
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, rue 
Côté, Québec, le 17 mai 2011, de 19 h 30 à 20 h 53 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents Gilles Bureau 
et Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
Raynald Houde, André Picard, Marie-Claire Tremblay. 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Pierre Lapointe et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
N.B. : Monsieur Olivier Tremblay assiste à la séance par voie de communication 

téléphonique. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30 monsieur Marc Bergeron, vice-président, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 Aucune question. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Monsieur Topwe M. Mwene-Mbeja fait état des discussions tenues au 
comité de parents lors de la séance de avril 2011. 
 
 

CC : 123/05/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette et résolu que 
l’ordre du jour suivant soit adopté avec l’ajout du point « Voyages de 4 groupes 
d’élèves » à la liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 
Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public des séances antérieures 



Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
 

Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 15 mars 2011 
tenue le 19 avril 2011 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2011 
 Amendement à la politique sur les critères et les modalités d’admission, 

d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire – ADOPTION 

 Politique sur les normes et les modalités d’évaluation des apprentissages en 
formation générale des adultes – ADOPTION 

 Formation d’un comité pour le choix des professionnels pour des contrats 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public  

 Comblement de poste à la direction générale adjointe aux affaires 
administratives  
o Adoption du processus 
o Mandat du comité de sélection 
o Composition du comité de sélection 
o Désignation des commissaires au comité de sélection 

Information 
 

Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Rapport de la présidence 
 

Liste des sujets inscrits à titre d’information 
 Rapport du comité de vérification – rapport du vérificateur général du Québec 

sur le transport scolaire 

 Vallée Jeunesse : bilan 

 Voyages de quatre groupes d’élèves : 
o École Boudreau – New-York, du 6 au 8 mai 2011  
o École secondaire l’Odyssée – Toronto, du 17 au 20 mai 2011  
o École secondaire Jean-de-Brébeuf – New-York, du 19 au 23 mai 2011; 
o École Anne-Hébert – Boston, du 14 au 16 juin 2011  

 

Correspondance 

 Correspondance reçue par la présidence 

 Colloques, congrès, conférences : 
o Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ 
o Journal économique et revues diverses 

 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 124/05/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE AJOURNÉE 
DU 15 MARS 2011 TENUE LE 19 AVRIL 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire ajournée du 15 mars 2011 tenue le 19 avril 2011 à 
tous les commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire ajournée du 15 mars 2011 tenue le 19 avril 2011 et qu’il soit 
adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Robert Martel, Jean-
Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Gilles Trudel. 

 



Abstention : Martin Cauchon, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, 
Olivier Tremblay. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 125/05/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 
2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2011 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 19 avril 2011 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Benoît 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, 
Robert Martel, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Gilles Trudel. 

 
ABSTENTION : Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

CC : 126/05/11 AMENDEMENT À LA POLITIQUE SUR LES CRITÈRES ET LES MODALITÉS 
D’ADMISSION, D’INSCRIPTION ET DE TRANSFERT DES ÉLÈVES DU 
PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE / ADOPTION 
 
 ATTENDU les articles 193 (6), 239 et 244 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT les avis favorables reçus des conseils d’établissement 
des écoles primaires et secondaires à la suite du lancement à la consultation le 
16 mars 2011 sous la résolution CC : 95/03/11; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution du comité de parents (CP 10-11-046) se 
prononçant en faveur de l’amendement à la Politique sur les critères et modalités 
d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et 
du secondaire; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 
consultatif de gestion; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve 
l’amendement à la Politique sur les critères et modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire document déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 10/11–36  pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 127/05/11 POLITIQUE SUR LES NORMES ET LES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
APPRENTISSAGES EN FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES / 
ADOPTION 
 
 ATTENDU la Politique d’évaluation des apprentissages, formation 
générale des jeunes, formation générale des adultes et formation professionnelle 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 
 
 ATTENDU les obligations légales de la Commission scolaire de la 
Capitale et de ses centres de formation générale des adultes en ce qui a trait à 
l’évaluation des apprentissages; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de la Capitale et de 
ses centres de formation générale des adultes de se doter de solides assises 
pour une évaluation des apprentissages fiable, rigoureuse, valide et équitable en 
formation générale des adultes;  
 
 CONSIDÉRANT les travaux du comité sur l’évaluation des apprentissages 
regroupant des membres de chacun des centres de formation générale des 
adultes et des SFPEA; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats de la consultation menée sur le projet de 
politique sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages en 
formation générale des adultes. 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique 
sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages en formation 
générale des adultes, telle que présentée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 10/11–37  pour valoir comme si ici au long récitée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 128/05/11 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DES 
PROFESSIONNELS POUR DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE 
ÉGALE OU SUPÉRIEURE AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC  
 
 ATTENDU que la clause 5 de la Politique de gestion contractuelle 
concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics du réseau de l’éducation du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport exige la formation d’un comité de 
sélection pour le choix des professionnels, soit les architectes et les ingénieurs, 
pour des contrats comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel 
d’offres public; 
 
 ATTENDU l’article 14 de la Politique relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU que le conseil des commissaires doit former un comité 
constitué d’au moins trois membres dont un de l’externe et d’une personne 
désignée comme secrétaire pour siéger au comité de sélection pour le choix des 
professionnels; 
 
 CONSIDÉRANT que la commission scolaire devra procéder à des appels 
de candidatures par appel d’offres prochainement et au cours de l’année 2011-
2012; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame 
Odette Roussin et monsieur Napoléon Létourneau de même que le directeur des 



Services des ressources matérielles et un intervenant externe désigné en fonction 
des projets par le directeur des Services des ressources matérielles comme 
membres du comité de sélection pour le choix des professionnels et que la 
coordonnatrice ou le coordonnateur des Services des ressources matérielles 
agisse à titre de secrétaire du comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 129/05/11 COMBLEMENT DE POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  /  ADOPTION DU PROCESSUS 
 

ATTENDU la nomination de monsieur Pierre Lapointe au poste de 
directeur général, laissant ainsi vacant le poste de direction générale adjointe 
aux affaires administratives qu’il occupe présentement; 
 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par la présidente et la directrice 
générale concernant le processus de comblement de ce poste; 
 

CONSIDÉRANT le projet de processus présenté; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Processus de 
comblement du poste à la direction générale adjointe aux affaires 
administratives », document déposé et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 10/11–38 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
Pour : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Benoît 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel. 

 

Abstention : Michel Bernier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 130/05/11 COMBLEMENT DE POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  /  MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION  
 

ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste à la direction 
générale adjointe aux affaires administratives sous la résolution CC. : 129/05/11; 
 
 ATTENDU le projet déposé quant au mandat du comité de sélection; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Mandat 
du comité de sélection » tel que présenté et conservé au cahier des annexes 
sous la cote CC : 10/11–39 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

Pour : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-
Claude Bourret, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel. 

 

Abstention : Michel Bernier, Martin Cauchon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 131/05/11 COMBLEMENT DU POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  /  COMPOSITION DU COMITÉ DE 
SÉLECTION  
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste à la direction 
générale adjointe aux affaires administratives par le résolution CC. : 129/05/11; 
 

 ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC. : 130/05/11; 
 

 ATTENDU qu’il y a lieu de préciser la composition du comité de sélection; 
 

 ATTENDU la proposition déposée quant à la composition du comité de 
sélection; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
« Composition du comité de sélection » telle que présentée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 10/11–40 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 
 

Pour : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-
Claude Bourret, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel. 

 

Abstention : Michel Bernier, Martin Cauchon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 132/05/11 COMBLEMENT DE POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  /  DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AU 
COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste à la direction 
adjointe aux affaires administratives par la résolution CC : 129/05/11; 
 

 ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 130/05/11; 
 

 ATTENDU l’adoption de la composition du comité de sélection par la 
résolution CC : 131/05/11; 
 

 ATTENDU qu’il y a lieu de désigner des commissaires au comité de 
sélection; 
 

 CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les membres du conseil des 
commissaires lors de leur rencontre en comité de travail le 17 mai 2011 quant à la 
désignation des commissaires au comité de sélection; 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les 
commissaires suivants : 
 

 Madame Murielle Gingras, présidente 
 Monsieur Marc Bergeron, vice-président 

Monsieur Jean-Marie Pépin, commissaire 
 Madame Nicole B.-Morency, commissaire 
 Monsieur Nicolas Frichot, commissaire 
 Monsieur Topwe Mwene-Mbeja, commissaire parent 
 



 comme membres du comité de sélection formé en vue du comblement du 
poste à la direction générale adjointe aux affaires administratives; étant précisé 
que les personnes suivantes sont désignées comme substituts : 
 

Madame Odette Roussin, commissaire 
 Monsieur Gilles Bureau, commissaire parent 
 
Pour : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel. 

 

Abstention : Michel Bernier, Martin Cauchon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 133/05/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 53, IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MARC BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL VICE-PRÉSIDENT 
 


