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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 20 septembre 2011, de 19 h 30 à 21 h 35 à laquelle sont 
présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc 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, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay ainsi que les commissaires-parents Gilles Bureau et Topwe M. 
Mwene-Mbeja. 
 
Est absent et a motivé son absence : Nicolas Frichot. 
 
Sont absents : Martin Cauchon, Gilles Trudel. 
 
 
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 
 
 Monsieur Martin Plante, parent d’élève, prend la parole et questionne 
certains éléments de la Politique sur les critères et les modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Les commissaires-parents informent les membres du conseil que la 
première rencontre du comité de parents pour l’année 2011-2012 est fixée au 5 
octobre prochain. 
 
 

CC : 11/09/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette, et résolu que 
l’ordre du jour suivant soit adopté :  
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 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 
o Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16  août 2011 
o Rapport d’enquête de la protectrice de l’élève dans le dossier 2011-01 – 

MP 
o Suivis aux recommandations de la protectrice de l’élève dans le dossier 

2011-01 - MP 
o Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien – Volet adaptation 

scolaire 

o Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel 
o Mandataires pour signer les actes officiels 

o Rescision de décision de la résolution CC : 184/06/06 : Projet Vallée-
Jeunesse (Section Québec) 

o Formation des comités 2011-2012 : désistement 
o Délégation officielle et substitut au conseil général de la FCSQ pour l’année 

2011-2012 

o Délégation officielle et substitut à l’assemblée générale de la FCSQ – 2011-
2012 

o Désignation d’un commissaire et d’un substitut aux comités de sélection de 
la Commission scolaire de la Capitale 

o Délégation d’un commissaire au conseil d’administration de la Corporation 
« La Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec inc. » 2011-2012 

o Délégation au comité de gestion de l’École de foresterie et de technologie 
du bois de Duchesnay pour 2011-2012 et 2012-2013 

o Délégation au comité de gestion de l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec pour 2011-2012 et 2012-2013 
(ÉMOICQ) 

 Information 
o Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Vignettes de stationnement pour les commissaires 

 Brochure : Nos écoles secondaires 2011-2012 

 Brochure « Moi. Ma vie. Mon métier. Programmes de formation 2012-
2013 en formation professionnelle 

 Voyages pour des élèves de la Commission scolaire de la Capitale : 

 La Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec inc. - New-York, du 8  au 
11 septembre 2011 -  23 participants 

 École Cardinal-Roy – New-York, du 8 au 12 septembre 2011 - 6 
participants 

 École Cardinal-Roy – Chili, du 16 septembre au 2 octobre 2011 - 13 
participants 

 École Cardinal-Roy – Chili, du 16 septembre au 10 octobre 2011 - 14 
participants 

 Calendrier des consultations pour 2011-2012 

 Annuaire des établissements 2011-2012 et réseau téléphonique des 
centres administratifs 

 Mise à jour de la liste téléphonique et des courriels des commissaires 

 Apprenti collégien en action 
o Liste des sujets inscrits à titre d’information 
 Déclaration d’intérêts des commissaires – Rappel 
 Compressions budgétaires 

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

 Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 12/09/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 
2011 
 

 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 août 2011 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault, et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 16 août 2011 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 
Bourret, 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, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay. 

 

ABSTENTION : Michel Bernier, Napoléon Létourneau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 13/09/11 SUIVI AUX RECOMMANDATIONS DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE DANS 
LE DOSSIER 2011-01 – MP 
 

 CONSIDÉRANT qu’un rapport d’examen d’une plainte, daté du 30 août 
2011 a été déposé par la protectrice de l’élève; 
 

 CONSIDÉRANT que le rapport d’examen a été présenté par la protectrice 
de l’élève lors d’un comité de travail du conseil des commissaires le 12 
septembre dernier; 
 

 CONSIDÉRANT que les commissaires ont pris connaissance dudit 
rapport; 
 

 CONSIDÉRANT qu’aux dires de la protectrice de l’élève, la Politique sur 
les critères et les modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves 
du préscolaire, du primaire et du secondaire a été respectée ainsi que le 
processus de transfert de sept élèves dont M.P.; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de révision de 
décision du 15 août 2011, à l’effet de recommander au conseil des commissaires 
de maintenir la décision de la direction des Services éducatifs des jeunes quant 
au transfert de M.P.; 
 

 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a maintenu la décision 
de la direction des Services éducatifs des jeunes quant au transfert de M.P. le 16 
août dernier; 
 

 CONSIDÉRANT que depuis cette date, aucun élément nouveau n’a été 
relevé par la protectrice de l’élève; 
 

 CONSIDÉRANT les recommandations dudit rapport; 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Berri Richard Bergeron, et résolu, de 
prendre acte du rapport d’examen d’une plainte dans le dossier 
Rapport 2011-01 – M.P., de la protectrice de l’élève et de mandater la direction 
générale afin de dresser une analyse d’impacts de l’ajout de certains critères 
dont celui de la fratrie dans la gestion du transfert d’un élève dans le but 
d’évaluer l’opportunité de réviser la Politique sur les critères et les modalités 
d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et 
du secondaire. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, 
Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
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Létourneau, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay. 

 
CONTRE Robert Martel, Jean-Marie Pépin, André Picard 
 
ABSTENTION : Michel Bernier, Francine B.-Guillemette 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Les commissaires Jean-Marie Pépin, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay occupent leur 
siège à 19 h 42. Ils prennent part au vote. 

 
 

CC : 14/09/11 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN – 
VOLET ADAPTATION SCOLAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 
 
 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 la distribution du budget alloué pour le personnel de 
soutien du secteur « adaptation scolaire » a été complétée en août 2011; 
 
 ATTENDU qu’en raison du processus d’affectation prévu à la convention 
collective 2005-2010 des employés de soutien, les ajouts de postes du secteur 
« adaptation scolaire » sont adoptés lors de la réunion du conseil des 
commissaires du mois de septembre; 
 
 CONSIDÉRANT que la séance d’affectation des techniciennes/ 
techniciens en éducation spécialisée a eu lieu le 15 août 2011; 
 
 CONSIDÉRANT que la séance d’affectation des préposées/préposés aux 
élèves handicapés a eu lieu le 18 août 2011; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2011-2012 du personnel de soutien, 
document déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 11/12 - 01 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 15/09/11 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL – ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012  
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel professionnel a été 
adopté à la séance du conseil des commissaires du 3 mai 2011; 
 
 ATTENDU que le titulaire du poste d’agent de développement à 75 % 
effectue des tâches à 100 % depuis 2007 en fonction des besoins du service; 
 
 ATTENDU que selon les obligations de la clause 5-1.04 b) de la 
convention collective, la commission scolaire doit régulariser ce poste à temps 
plein; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, 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 
professionnel : 
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Modification de poste 

Poste actuel % Poste modifié % 

Agent de 
développement 

75,00 
Agent de 
développement 

100,00 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 16/09/11 MANDATAIRES POUR SIGNER LES ACTES OFFICIELS  
 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale doit désigner les 
personnes qui signeront notamment les actes officiels, ententes, protocoles pour 
et au nom de la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU que doit être mise à jour la résolution CC : 46/11/07 en 
conséquence des dernières nominations; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu : 
 

A. QUE la présidente de la Commission scolaire soit autorisée à signer 
avec le directeur général, les actes notariés, les chèques et tout 
autre acte officiel que le conseil des commissaires ou le comité 
exécutif détermine lors de décisions prises par résolutions; 

 
B. QUE le directeur général soit autorisé à signer tous les documents 

résultant de l’exécution d’une résolution prise par le conseil des 
commissaires ou par le comité exécutif, tous les documents résultant 
de l’exercice de la délégation de pouvoirs qui lui est faite en fonction 
du règlement de délégation des fonctions et pouvoirs et tous les 
documents ayant trait à la gestion courante des activités de la 
Commission scolaire qui n’ont pas fait l’objet de délégation par 
règlement; 

 
C. QUE le directeur général adjoint aux affaires administratives, le 

secrétaire général, les directions de service, d’école ou de centre 
soient autorisés à signer tous les documents résultant de l’exercice 
de la délégation de pouvoirs qui leur est faite en fonction des 
règlements de délégation des fonctions et pouvoirs et tous les 
documents ayant trait à la gestion courante des activités des 
services, des écoles et des centres; 

 
D. QU’en cas d’incapacité ou d’absence de la présidente de la 

Commission scolaire, le vice-président du conseil des commissaires 
soit autorisé à signer en lieu et place de la présidente ou du conseil 
des commissaires; 

 
E. QU’en cas d’incapacité ou d’absence du directeur général, le 

directeur général adjoint aux affaires administratives soit autorisé à 
signer en lieu et place du directeur général; 

 
F. QU’en cas d’incapacité ou d’absence des directions de service, 

d’école ou de centre, la personne cadre qu’ils ont désignée de même 
que le directeur général soient autorisés à signer en lieu et place des 
directions de service, d’école ou de centre. 

 
ADOTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 17/09/11 RESCISION DE DÉCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 184/06/06 : PROJET 
VALLÉE-JEUNESSE (SECTION QUÉBEC)  
 
 ATTENDU qu’à la Commission scolaire de la Capitale aucun projet de ce 
type n’est offert à ce jour à notre clientèle; 
 
 ATTENDU le volet novateur de ce projet; 
 
 CONSIDÉRANT que les écoles ont identifié des élèves qui pourraient 
bénéficier d’un tel service; 
 
 CONSIDÉRANT la présentation du projet par le directeur général du 
projet Vallée-Jeunesse (section Québec); 
 
 CONSIDÉRANT la collaboration et l’implication de nos partenaires 
sociaux; 
 
 ATTENDU la désignation de deux membres de notre personnel au conseil 
d’administration du projet Vallée-Jeunesse (section Québec); 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de fournir un enseignant pour la réalisation 
du projet; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu de supporter la 
réalisation de ce projet et d’autoriser la signature d’un protocole d’entente avec 
l’organisation Vallée-Jeunesse (section Québec) : 
 

 en éliminant la référence à l’année, sachant que ce protocole est 
reconduit annuellement; 

 et de rescinder la résolution CC : 184/06/06 adoptée le 20 juin 2006. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 18/09/11 FORMATION DES COMITÉS 2011-2012 – DÉSISTEMENT  
 
 ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale pour 2011-2012; 
 

 ATTENDU la résolution CC : 14/09/10 adoptée le 21 septembre 2010 sur 
la formation des comités pour 2010-2011 et 2011-2012; 
 

 ATTENDU la résolution CC : 13/09/10 fixant à deux ans la durée du 
mandat de représentation des commissaires sur les comités de la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
 CONSIDÉRANT le désistement de certains commissaires; 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron, et résolu que les 
commissaires dont les noms suivent soient désignés pour participer aux activités 
des comités suivants, étant précisé que la présidente fait partie d’office de chacun 
des comités et que ces nominations sont effective pour : 
 

Comité de gouvernance et d’éthique 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Marc Bergeron 
3. Magelline Gagnon 
4. Benoît Gingras 

 
Comité d’audit (de vérification) 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Magelline Gagnon 
3. Napoléon Létourneau 
4. Odette Roussin 
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Comité des ressources humaines 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Jean-Marie Pépin 
3. Nicole B.-Morency 
4. Olivier Tremblay 

 
Comité consultatif du transport 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. André Picard 
3. Simon Picard 
4. Substitut : Gilles Trudel 

 
Comité d’information et de communication 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Marie-Claude Bourret 
3. Édith Thibault 

 
Comité d’études sur la planification de l’utilisation des immeubles 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Robert Martel 
3. Line Godin 
4. Louise Laliberté 
5. Marlène Schiff 
6.  
Comité d’étude d’une demande de révision de décision 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Martin Cauchon 
3. Marie-Claire Tremblay 
4. Substitut : Francine B.-Guillemette 

 
Comité d’investissements et d’équilibre budgétaire 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Odette Roussin 
3. Jean-Marie Pépin 
4. André Picard 
5. Gilles Trudel 

 
Comité des technologies de l’information et des communications 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Berri Richard Bergeron 
3. Martin Cauchon 
 
Comité de sélection du prix de la présidence 
1. Murielle Gingras, présidente 
2. Francine B.-Guillemette 
3. Édith Thibault 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 19/09/11 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 

FCSQ POUR L’ANNÉE 2011-2012 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu que 
madame Murielle Gingras soit déléguée au Conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour représenter la Commission scolaire de la 
Capitale et que soit nommé monsieur Marc Bergeron, à titre de substitut. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 20/09/11 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA FCSQ POUR 2011-2012  
 
 ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués officiels 
de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale de la FCSQ; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que les 
commissaires dont les noms suivent soient délégués pour participer à 
l’assemblée générale de la FCSQ : 
 

1. Murielle Gingras, présidente 
2. Marc Bergeron 
3. Magelline Gagnon 
4. Jean-Marie Pépin 
5. Berri Richard Bergeron 
6. Nicole B.-Morency 
7. Benoît Gingras 
8. Odette Roussin 

 

Substituts : 1er  Line Godin 
  2ième  Robert Martel 
  3ième  Olivier Tremblay 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 21/09/11 DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE ET D’UN SUBSTITUT AUX COMITÉS 

DE SÉLECTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

 ATTENDU qu’un représentant du conseil des commissaires doit 
participer aux divers comités de sélection; 
 

 ATTENDU qu’un substitut au représentant du conseil des 
commissaires doit aussi être prévu; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que 
madame Magelline Gagnon soit nommée comme représentante du conseil 
des commissaires aux comités de sélection de la Commission scolaire de la 
Capitale et que madame Odette Roussin agisse comme substitut; étant 
précisé que la présidente fait partie d’office du comité de sélection. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 22/09/11 DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA CORPORATION « LA MAÎTRISE DES PETITS CHANTEURS DE QUÉBEC 
INC » POUR 2011-2012 

  
 IL EST PROPOSÉ par  monsieur Simon Picard, et résolu que madame 
Marie-Claude Bourret soit déléguée pour participer aux activités du Conseil 
d’administration de la Corporation « La Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Québec inc. » pour l’année 2011-2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CC : 23/09/11 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET 
DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE DUCHESNAY POUR 2011-2012 ET 2012-
2013  
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu, que monsieur 
Raynald Houde soit délégué par le conseil des commissaires pour participer aux 
activités du Comité de gestion de l’École de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 24/09/11 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET 
OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC 
POUR 2011-2012 ET 2012-2013 
 
 ATTENDU que le conseil des commissaires a accepté le projet d’entente 
sur la gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la 
construction de Québec (ÉMOICQ); 
 
 ATTENDU que l’entente prévoit dans la composition du comité de 
gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec (ÉMOICQ) un ou une commissaire désigné(e) par le conseil des 
commissaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu, que madame 
Louise Laliberté agisse à titre de commissaire membre du comité de gestion de 
l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(ÉMOICQ). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS  
 
 Les commissaires tiennent à féliciter les équipes du secteur 
communication au Secrétariat général ainsi qu’aux Services de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes pour la qualité du travail effectué 
dans la réalisation des documents de promotion suivants : « Nos écoles 
secondaires 2011-2012 » ainsi que « Moi. Ma vie. Mon métier. Programmes de 
formation 2012-2013 en formation professionnelle ». 

 
 
 

CC : 25/09/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay et résolu 
que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


