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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION 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 16 août 2011, de 19 h 30 à 21 h 55 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Francine B.-Guillemette et le 
commissaire-parent Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Michel Bernier, Napoléon Létourneau, André Picard, Gilles Trudel 
et le commissaire-parent Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
N.B. Le commissaire monsieur Nicolas Frichot assiste à la séance par voie 

téléphonique. 
 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général adjoint 
aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée 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 
 
 Aucune question. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Aucune intervention. 
 
 

CC : 01/08/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 

Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public 
Suivi aux questions du public des séances antérieures 
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Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions : 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2011  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 21 juin 

2011 tenue le 28 juin 2011 
• Demande de révision de décision 2011-01 – MP 
• Autorisation de signature du contrat de travail de monsieur Pierre 

Lapointe, directeur général 
• Autorisation de signature du contrat de travail de monsieur Richard 

Vallée, directeur général adjoint aux affaires administratives  
• Dépassement des maximas d’élèves par groupe dans les classes de 

niveau secondaire 
Liste des documents inscrits à titre d’Information 
• Reddition de comptes sur les avenants autorisés entre le 29 juin et le 8 

août 2011 pour les contrats supérieurs au seuil d’appel d’offres public 
• Calendrier des rencontres de la Commission scolaire de la Capitale pour 

2011-2012  
• Déclaration d’intérêts des commissaires 
• Guide aux parents 2011-2012  
• Calendriers scolaires 2011-2012  
• Rémunération des commissaires  
Liste des sujets inscrits à titre d’information  
• Convention de gestion et de réussite éducative 
• Formation des comités 
• Date à inscrire à votre agenda : Soirée au fil des saisons : 25 mai 2012  
Correspondance  
• Colloques, congrès, conférences 

Revue de presse et message du lundi de la FCSQ  
Journal économique et revues diverses  

Levée de la séance  
Comité de travail : mardi 13 septembre 2011 à 19 h 30 – Convention de 
gestion et de réussite éducatives 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 
Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 02/08/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 
2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2011 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 21 juin 2011 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin 

Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 
Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon 
Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay.
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CONTRE : Nicolas Frichot 
 
ABSTENTION : Marc Bergeron, Édith Thibault, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 03/08/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE AJOURNÉE 
DU 21 JUIN 2011 TENUE LE 28 JUIN 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire ajournée du 21 juin 2011 tenue le 28 juin 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 ajournée du 21 juin 2011 tenue le 28 juin 2011 et qu’il soit 
adopté avec la correction suivante : «enlever le nom du commissaire Olivier 
Tremblay à la liste des absences». 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTIONS : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Marie-Claire 

Tremblay. 
 

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

CC : 04/08/11 DEMANDE DE HUIS CLOS  
 

À 19 h 51, IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff que le conseil 
des commissaires siège en huis clos. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert 
Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay. 

 
CONTRE : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 05/08/11 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE  
 
 À 21 h 03, IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
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CC : 06/08/11 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION 2011-01  /  M.P. 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  
 

ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 
permettant au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 

ATTENDU l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique concernant les 
critères d’inscription d’un élève; 
 

ATTENDU la Politique sur les critères et modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire; 
 

ATTENDU l’application des articles 6.2 et 6.3 de ladite politique 
concernant le transfert d’un élève; 
 

CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont 
été suivies par le requérant M.P.; 
 

CONSIDÉRANT que la demande de révision de M.P. a été déposée au 
secrétariat général le 28 juin 2011; 
 

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice à l’organisation scolaire n’a pas 
accepté la demande de M.P. de voir à maintenir son fils dans son école de 
bassin; 
 

CONSIDÉRANT que la direction des Services éducatifs des jeunes n’a 
pas accepté la demande formulée par M.P.; 
 

CONSIDÉRANT le maintien de cette décision par la direction générale; 
 

CONSIDÉRANT que le comité de révision de décision formé par le 
conseil des commissaires considère, suite à l’audition du requérant le 15 août 
2011, qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision de la directrice des services 
éducatifs des jeunes, celle-ci étant conforme à la Politique sur les critères et 
modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintient la décision 
prise par la directrice des services éducatifs des jeunes à l’effet de transférer le 
fils de M.P. à l’école Jules-Émond. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Murielle Gingras, Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-
Morency, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay. 

 
CONTRE : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 

Gingras, Line Godin, Robert Martel, Jean-Marie Pépin 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. Les commissaires madame Marie-Claire Tremblay et messieurs Nicolas 

Frichot et Olivier Tremblay quittent la séance à 21 h 09. 
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CC : 07/08/11 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 
PIERRE LAPOINTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

ATTENDU la résolution CC : 121/05/11 par laquelle le conseil des 
commissaires a procédé à la nomination de monsieur Pierre Lapointe à titre de 
directeur général à compter du 11 juillet 2011; 

ATTENDU qu’il convient d’établir le contrat de travail qui lie le directeur 
général à la Commission scolaire de la Capitale; 

 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis à l’attention des membres du 

conseil des commissaires et préalablement validé par la présidente et le vice-
président du conseil des commissaires; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

a) accepte le contrat de travail du directeur général tel que soumis; 

b) autorise la présidente, madame Murielle Gingras, à signer le contrat 
de travail du directeur général pour et au nom du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, ainsi que le 
vice-président, monsieur Marc Bergeron, à agir comme témoin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 08/08/11 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 
RICHARD VALLÉE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX AFFAIRES 
ADMINISTRATIVES 
 

ATTENDU la résolution CC : 161/06/11 par laquelle le conseil des 
commissaires a procédé à la nomination de monsieur Richard Vallée à titre de 
directeur général adjoint aux affaires administratives à compter du 11 juillet 2011; 
 

ATTENDU qu’il convient d’établir le contrat de travail qui lie le directeur 
général adjoint aux affaires administratives à la Commission scolaire de la 
Capitale; 
 

CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis à l’attention des membres du 
conseil des commissaires et préalablement validé par la présidente et le vice-
président du conseil des commissaires; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

a) accepte le contrat de travail du directeur général adjoint aux affaires 
administratives tel que soumis; 

b) autorise la présidente, madame Murielle Gingras, à signer le contrat 
de travail du directeur général adjoint aux affaires administratives 
pour et au nom du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de la Capitale, ainsi que le vice-président, monsieur Marc 
Bergeron, à agir comme témoin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 09/08/11 DÉPASSEMENT DES MAXIMAS D’ÉLÈVES PAR GROUPE DANS LES 
CLASSES DE NIVEAU SECONDAIRE 
 

ATTENDU les dispositions de la convention collective s’appliquant au 
personnel enseignant relatives aux règles de formation des groupes d’élèves 
(article 8-8.00) et à la compensation annuelle à laquelle l’enseignant a droit pour 
dépassement des maximas d’élèves par groupe (annexe XVIII); 
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ATTENDU que les conditions prévues à la convention collective pouvant 
permettre un dépassement ne sont pas rencontrées;  
 

ATTENDU les griefs numéros 2010-0002921-5110 (09-006), 
2010-0003971-5110 (10-005) et 2011-0000027-5110 (11-013) datant respecti-
vement du 24 mars 2009, du 7 avril 2010 et du 10 mai 2011; 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale et le SERQ 
désirent régler hors cour ces griefs; 
 
 CONSIDÉRANT que la proposition d’une compensation globale à utiliser 
sous forme de services additionnels ou d’allègement de tâches permet aux 
parties d’en venir à une entente; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale s’engage à 
investir, au besoin, un montant maximal de 75 000 $ par année à cet effet, selon 
les modalités définies entre les parties; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve une 
réserve annuelle de 75 000 $ au budget de la Commission scolaire pour la 
compensation globale de dépassements des maximas d’élèves. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
GUIDE AUX PARENTS 2011-2012  
 

Les membres du conseil des commissaires tiennent à souligner la qualité 
du travail effectué par le personnel du secteur des communications dans ce 
dossier. 
 
 

CC : 10/08/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 55, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

