
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 21 juin 2011, de 19 h 30 à 20 h 53 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay et les commissaires-parents 
Gilles Bureau et Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Marc Bergeron, Édith Thibault, Olivier 
Tremblay et Gilles Trudel. 
 
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. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30 madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 Les personnes suivantes prennent la parole : 
 

 Monsieur Denis Simard, président du Syndicat des enseignants de la 
région de Québec; 

 
 

CC : 148/06/11 DEMANDE DE SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 45, IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras et résolu de 
suspendre la séance jusqu’à 20 h. 
 
 

CC : 149/06/11 DEMANDE DE HUIS CLOS  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 02. 

 
 

CC : 150/06/11 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 
 À 20 h 27, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

À la suite de propos considérés irrespectueux, monsieur Nicolas Frichot est 
invité formellement à quitter la séance. 



CC : 151/06/11 DEMANDE D’EXTENSION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU 
PUBLIC 
 
 Il EST PROPOSÉ par monsieur Richard Berri Bergeron et résolu, que la 
période de questions réservée au public soit prolongée de 40 minutes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RETOUR À LA PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

 Madame Annie-Christine Tardif, vice-présidente du Syndicat des 
enseignants de la région de Québec; 

 Monsieur Jean Lampron, enseignant à l’école Jean-de-Brébeuf; 

 Madame Mélanie Rioux, enseignante à l’école de la Mosaïque; 
 

Toutes ces personnes interviennent concernant un seul et unique sujet, 
soit la convention de gestion et de réussite éducative. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Le commissaire-parent Gilles Bureau, effectue un suivi suite à la rencontre 
du comité de parents du 15 juin 2011. 
 
 

CC : 152/06/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency et résolu d’adopter  
l’ordre du jour suivant soit adopté :  
 
Ouverture de la séance 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2011 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2011 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2011 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2011 

 Démarches de consultation publique concernant la révocation de l’acte 
d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Fatima pour l’année scolaire 2012-
2013 

 Demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’inscrire au plan 
quinquennal des immobilisations (P.Q.I.) 2011-2016, le réaménagement et 
l’agrandissement du secteur « entretien d’équipement motorisé » du Centre 
de formation professionnelle Wilbrod-Bherer (mesure 50512) 

 Inscription au plan quinquennal des immobilisations (P.Q.I.) 2011-2016 du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : projet de construction d’un 
gymnase à l’école des Écrivains en partenariat avec la ville de Québec 
(mesure 50511) 

 Mandat au procureur de la Commission scolaire de la Capitale pour inscrire 
en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 26 mai 2011 

 Nomination au poste de directrice générale adjointe ou directeur général 
adjoint aux affaires administratives  

 Rémunération des membres du conseil des commissaires pour l’année 2011-
2012 

 Modification au plan d’effectifs 2011-2012 du personnel de soutien 

 Motion de félicitations à madame Chantale Faucher, enseignante à l’école 
Vanier 



Information 
Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Rapport de la présidence 

 Dépôt du bilan final des dossiers prioritaires 2010-2011 

 Publicité du bilan du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
la Capitale pour l’année 2010-2011 

Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 Mission en Lituanie pour un enseignant de l’École hôtelière de la Capitale 

 Voyage à Old Orchard pour un groupe d’élève de l’école secondaire de la Cité 

 Stage à Nice pour quatorze élèves en cuisine ou en pâtisserie de l’École 
hôtelière de la Capitale 

Correspondance 

 Correspondance reçue par la présidence 

 Colloques, congrès, conférences : 

 Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ 

 Journal économique et revues diverses 
Ajournement de la séance au mardi 28 juin 2011 à 19 h 30 

 Adoption du budget annuel de la Commission scolaire de la Capitale pour 
l’année 2011-2012 

 Budget 2011-2012 des écoles et des centres non adoptés par leur conseil 
d’établissement 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 153/06/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 
AVRIL 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2011 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 26 avril 2011 et qu’il soit adopté avec la modification 
suivante : 
 

À la résolution CC : 114-/04/11, changer le nom de madame Murielle 
Gingras à titre de proposeur par celui de monsieur Nicolas Frichot. 
 

Pour : Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin. 

 
Abstentions : Berri Richard Bergeron, Martin Cauchon, Napoléon 

Létourneau, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 154/06/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 
MAI 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 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 extraordinaire du 3 mai 2011 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

Pour : Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert 
Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff. 

 

Abstentions : Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 
Louise Laliberté, Marie-Claire Tremblay. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 155/06/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 
2011 

 
ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-

verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2011 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette 
et résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2011 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

Pour : Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 
Bourret, Martin Cauchon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, 
Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
Roussi, Marlène Schiff 

 

Abstentions : Magelline Gagnon, Raynald Houde, Marie-Claire Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 156/06/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 

JUIN 2011 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 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 extraordinaire du 14 juin 2011 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

Pour : Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 
Bourret, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Marie-Claire Tremblay. 

 

Abstentions : Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Louise Laliberté. 
 

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 : 157/06/11 DÉMARCHES DE CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA 
RÉVOCATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-
DE-FATIMA POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013  
 
 ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique relatif à 
l’obligation pour une commission scolaire d’adopter une politique de maintien et de 
fermeture d’école et de modification de certains services éducatifs dans une école; 
 
 ATTENDU la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école, adoptée 
par la résolution du conseil des commissaires CC : 148/05/08 du 20 mai 2008; 
 
 ATTENDU la déconstruction complète de l’école Notre-Dame-de-Fatima à 
la suite d’un sinistre intervenu le 13 janvier 2011 (CC : 82/03/11); 
 
 ATTENDU la recommandation du comité d’étude sur la planification de 
l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et résolu : 
 

1. De donner conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la 
Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications de 
certains services éducatifs dispensés dans une école, un avis public 
d’intention de révoquer l’acte d’établissement de l’école Notre-Dame-de-
Fatima pour l’année scolaire 2012-2013, au plus tard le 1er juillet 2011; 

 
2. D’adopter le document d’intention « Révocation de l’acte 

d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Fatima pour l’année scolaire 
2012-2013 », document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 10/11-43 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
3. D’adopter le calendrier de consultation publique suivant en lien avec 

l’intention de révoquer l’acte d’établissement de l’école Notre-Dame-de-
Fatima pour l’année scolaire 2012-2013; 
 

 Séance publique d’information le 16 novembre 2011 à 19 h, à l’école 
de l’Escabelle,  2120, rue Curé-Lacroix, Québec;  

 

 Assemblée publique de consultation le 12 décembre 2011 à 19 h, à 
l’école de l’Escabelle, 2120, rue Curé-Lacroix, Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 158/06/11 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 
D’INSCRIRE AU PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS (P.Q.I.) 2011-
2016, LE RÉAMÉNAGEMENT ET L’AGRANDISSEMENT DU SECTEUR 
« ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ » DU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER (MESURE 50512) 
 
 ATTENDU les besoins en formation pour les programmes « Mécanique de 
véhicules lourds routiers »  (5049), « Mécanique d’engins de chantier » (5055) et « 
Mécanique automobile » (5298); 
 
 



 ATTENDU la présentation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
du projet de réaménagement au Centre de formation professionnelle Wilbrod-
Bherer en juin 2003, septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, 
septembre 2007, septembre 2008, juin 2009 et juin 2010; 
 
 ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 
résoudre les problèmes de sécurité, de fonctionnalité et d’accessibilité; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale veut procéder à cet 
agrandissement et ce réaménagement pour offrir de meilleurs services de 
formation qui correspondent aux besoins de l’industrie; 
 
 ATTENDU que l’évaluation préliminaire du projet #1 (ajout d’espace pour 
véhicules lourds) a permis d’établir le coût à deux millions cent seize mille deux 
cent trente-neuf dollars et vingt-trois cents (2 116 239,23 $) coûts applicables dès 
juin 2012; 
 
 ATTENDU que l’évaluation préliminaire du projet #2 (ajout d’espace 
magasin et services et réaménagements intérieurs) a permis d’établir le coût à un 
million sept cent dix mille cent soixante et onze dollars et trente-cinq cents 
(1 710 171,35 $) coûts applicables dès juin 2013; 
 
 ATTENDU que l’évaluation préliminaire du projet #3 (ajout d’espace du 
secteur mécanique automobile) a permis d’établir le coût à un million cinq cent 
trente et un mille deux cent quatre-vingt-huit dollars (1 531 288,00 $) coûts 
applicables dès juin 2014; 
 
 ATTENDU que ce projet doit être soumis à nouveau au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan quinquennal des 
immobilisations 2011-2016; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande trois 
allocations spécifiques dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou 
réaménagement d’espace pour la formation professionnelle » pour le secteur 
« Entretien d'équipement motorisé » au montant total de cinq millions trois cent 
cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit et cinquante-huit cents 
(5 357 698,58 $), coûts applicables dès juin 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 159/06/11 INSCRIPTION AU PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS (P.Q.I.) 
2011-2016 DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT : 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GYMNASE À L’ÉCOLE DES ÉCRIVAINS 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE QUÉBEC (MESURE 50511) 
 

ATTENDU que l’école des Écrivains ne dispose pas de gymnase 
permettant de répondre aux besoins de sa clientèle en matière d’éducation 
physique et à la santé et aux exigences de la politique-cadre relativement à un 
mode de vie physiquement actif; 
 

ATTENDU que le Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CÉPUI), après analyse de la situation sur les gymnases, fait la 
recommandation au conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale de construire un gymnase primaire double (18 m x 24 m) à l’école des 
Écrivains; 
 

ATTENDU que l’estimation de ce projet de construction est de 4 451 811 $ 
taxes incluses; 
 



ATTENDU que la Ville de Québec accepte de participer par une 
contribution financière équivalente à 40 % du coût du projet pour la construction du 
gymnase, soit 1 655 454 $, copie de la résolution de la Ville de Québec déposée 
au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-44 pour valoir comme si ici au long 
récitée ; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport une allocation de 60 % des coûts de 
réalisation du projet, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cent 
quatre-vingt-un dollars (2 483 181 $) pour la construction d’un gymnase à l’école 
des Écrivains dans le cadre de la mesure ajout d’espace pour équipement 
communautaire (mesure 50511).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 160/06/11 MANDAT AUX PROCUREURS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE POUR INSCRIRE EN APPEL LE JUGEMENT RENDU PAR LA 
COUR SUPÉRIEURE LE 26 MAI 2011 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est propriétaire de l’école 
Stadacona située au 1455, avenue François 1er, à Québec (ci-après « l’École »); 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a, le 9 mai 2006, en adoptant 
la résolution CC : 170/05/06, résolu de demander au ministre de l’Éducation, du 
Loisir et su Sport (ci-après « le Ministre ») l’autorisation de vendre l’École; 
 

CONSIDÉRANT que le Ministre a, le 28 août 2006, transmis à la 
Commission scolaire l’autorisation de vendre l’École; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a lancé l’appel d’offres portant 
le numéro 200700396 visant à vendre l’École; 
 

CONSIDÉRANT qu’à la suite du lancement de l’appel d’offres 200700396, 
la Commission scolaire a reçu, le 30 novembre 2007, trois (3) soumissions dont la 
plus haute était de 1 001 000,00 $; 
 

CONSIDÉRANT que l’article 6 du Règlement sur les normes, les conditions 
et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire (R.R.Q., c. I-
13.3, R.2.01) (ci-après « Règlement sur les normes ») obligeait la Commission 
scolaire à obtenir une nouvelle autorisation du Ministre pour vendre l’École à un tel 
prix; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a, en adoptant le 18 mars 
2008 la résolution CC : 121/03/08, décidé de n’accepter aucune des soumissions 
reçues dans le cadre de l’appel d’offres 200700396 ; 
 

CONSIDÉRANT que le Groupe Norplex inc. a déposé une requête 
introductive d’instance contre la Commission scolaire devant la Cour supérieure; 
 

CONSIDÉRANT que la Cour supérieure a rendu, le 26 mai 2011, un 
jugement sur la requête introductive d’instance intentée par le Groupe Norplex inc. 
accueillant celle-ci; 
 

CONSIDÉRANT que, contrairement à la conclusion à laquelle la Cour 
supérieure en est venue, la Commission scolaire a agi de bonne foi puisque 
différentes options s’offraient à elle telles que définies au Règlement sur les 
normes; 
 



CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite inscrire en appel le 
jugement rendu par Cour supérieure le 26 mai 2011 pour les motifs exposés par 
les procureurs de la commission scolaire; 
 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et 
résolu :  
 

QUE la Commission scolaire donne mandat à ses procureurs, Heenan 
Blaikie Aubut, de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure 
le 26 mai 2011 et de demander les conclusions suivantes à la Cour 
d’appel : 
 

 ACCUEILLIR l’appel; 
 

 INFIRMER le jugement du 26 mai 2011 de l’honorable Frank G. Barakett 
de la Cour supérieure du district de Québec; 

 

 REJETER la Requête introductive d’instance en jugement déclaratoire 
du Groupe Norplex inc.; 

 

 LE TOUT avec entiers dépens tant en première instance qu’en appel. 
 

Pour : Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Marie-Claire Tremblay. 

 

Contre  Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 161/06/11 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
 

ATTENDU que monsieur Pierre Lapointe a été nommé directeur général en 
remplacement de madame Berthe Bernatchez qui a annoncé son départ à la 
retraite en date du 8 juillet 2011; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer son remplacement à la direction 
générale adjointe aux affaires administratives; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection, 
laquelle a été soumise à l’attention des membres du conseil des commissaires 
lors d’une rencontre en comité de travail le 20 juin 2011; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme monsieur 
Richard Vallée à titre de directeur général adjoint aux affaires administratives à 
compter du 11 juillet 2011. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 162/06/11 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR 
L’ANNÉE 2011-2012 
 

 ATTENDU le Décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 

 ATTENDU que ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du comité exécutif; 



 ATTENDU qu’en 2010, l’indexation moyenne établie par Statistique 
Canada au 31 décembre est de 1,8 % et que celle-ci s’ajoute à la masse salariale 
à compter du 1er juillet 2011; 
 

 ATTENDU que des montants supplémentaires sont également disponibles 
en vue d’une rémunération additionnelle du Président du conseil des 
commissaires et pour soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 
 

 ATTENDU que le conseil des commissaires peut convenir des modalités 
de répartition de la masse salariale; 
 

 ATTENDU que la première tranche de 2 500 $ de la rémunération des 
membres du comité exécutif n’est pas indexée; 
 

 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires entend respecter le 
maxima et les modalités de répartition prévues au Décret 836-2000; 
 

 ATTENDU que le conseil souhaite maintenir une rémunération 
additionnelle pour la participation des commissaires à des comités; 
 

 ATTENDU que l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2011-2012 selon le Décret 836-2000 laisse disponible un montant annuel maxima 
de 259 742 $; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 
des commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux 
commissaires jusqu’au 30 juin 2012 : 

 

 Chacun des commissaires (18) non membres 
du comité exécutif …………………………….. 
 
 

 Chacun des sept commissaires membres du 
comité exécutif (excluant la présidente et le 
vice-président) ………………………………….. 

 
 

 Le vice-président de la commission scolaire 
(incluant son poste au comité exécutif) ........... 

 
 

 La présidente de la commission scolaire 
(incluant son poste au comité exécutif) ……… 
 

 
 
6 606 $/annuel 

 
 
 
 

9 106 $/annuel 
 
 
 

12 730 $/annuel 
 
 
 

37 569 $/annuel 

 
La présence à un comité de travail, comité formel ou comité ad hoc dûment 
convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée ou soirée 
(selon une disponibilité monétaire totale restante de 26 793 $ étant précisé que 
tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences des séances ordinaires du conseil. 

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

Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert 
Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire 
Tremblay. 

 
Abstention : Martin Cauchon. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 163/06/11 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2011-2012 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN 
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du conseil des commissaires du 3 mai 2011; 
 
 ATTENDU que le poste de secrétaire d’école à 100 % à l’école secondaire de 
l’Odyssée est vacant depuis le 25 mars 2011 suite au départ de la titulaire du 
poste à une nouvelle affectation; 
 
 CONSIDÉRANT que poste a été offert à la séance d’affectation des 
secrétaires d’école tenue le 18 mai 2011 et qu’il n’a pas été choisi; 
 
 CONSIDÉRANT que ce poste a été réévalué en fonction des besoins de 
l’école; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la modification 
suivante au plan d'effectifs 2011-2012 du personnel de soutien. 
 
 

Modification de poste 

Poste actuel % Poste modifié % 

Secrétaire d’école 100,00 
Agente de bureau classe 
principale 

100,00 

 
 

CC : 164/06/11 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 45, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que 
la séance soit ajournée au mardi 28 juin 2011 à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


