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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 18 octobre 2011, de 19 h 30 à 21 h 38 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, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, 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. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Michel Bernier, Robert Martel, Nicole 
B.-Morency, Gilles Trudel. 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, le directeur général adjoint aux 
affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire général, 
monsieur Érick Parent sont également présents. La directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, a motivé son absence. 
 
 
ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS  
 

La Loi sur l’instruction publique prévoit à l’article 145 que le commissaire-
parent doit, dans les 35 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant le 
directeur général ou la personne qu’elle désigne, de remplir fidèlement les 
devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité. 
 

Le secrétaire général, monsieur Érick Parent, a procédé à l’assermen-
tation des deux nouveaux commissaires-parents, mesdames Nathalie Racette et 
Manon Robitaille, le 5 octobre 2011. 
 

Les assermentations signées par mesdames Racette et Robitaille sont 
déposées au livre des minutes du conseil des commissaires. 

 
 

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, porte à l’attention des membres 
du conseil des commissaires, des interrogations au regard du suivi des questions 
qu’il a soulevées à la séance précédente et sur la décision du conseil concernant 
son enfant. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

La directrice générale adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne 
Chenard, a déposé à l’intention des membres du conseil des commissaires, un 
suivi aux questions soulevées par monsieur Martin Plante lors de son intervention 
à la séance du 20 septembre 2011. 
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PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Les commissaires-parents, messieurs Gilles Bureau et Topwe M. Mwene-
Mbeja adressent aux membres du conseil des commissaires, leurs plus sincères 
remerciements pour la confiance et la collaboration des membres du conseil au 
cours de leurs mandats. 

 
 

CC : 26/10/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté :  
 
• Assermentation des nouveaux commissaires-parents 
Ouverture de la séance 
• Période de questions réservée au public  
• Suivi aux questions du public des séances antérieures 

o Suivi à la période de questions – dossier MP 
• Période réservée aux commissaires-parents 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Décisions 

o Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2011  
o Dossier particulier d’un employé 
o Désignation du protecteur de l’élève 
o Octroi de contrat / Services professionnels en gestion intégrée des 

documents et en solutions technologiques 
o Projet de quittance et transaction entre la Commission scolaire de la 

Capitale et Couche-Tard Inc. – École Notre-Dame-de-Fatima  
o Projet de quittance et transaction entre la Commission scolaire de la 

Capitale, Intact compagnie d’assurance et Couche-Tard Inc. – École Notre-
Dame-de-Fatima  

o Décontamination du terrain de l’école des Berges : projet d’entente à 
l’amiable entre la Commission scolaire de la Capitale et la Ville de Québec 

o Approbation du plan d’action relatif à la mise en œuvre des 
recommandations du vérificateur général du Québec en matière de 
transport scolaire 

o Délégation aux dîners-conférences Centraide 2011-2012 
o Affiliation au réseau du sport étudiant du Québec, région Québec-

Chaudière-Appalaches – Année 2011-2012 
o Convention de gestion et de réussite éducative non approuvée : suivi du 

dossier 
• Information 

o Rapport de la présidence  
• Liste des documents inscrits à titre d’information 

o Guide passage primaire-secondaire : Le secondaire c’est ma place 
o Clientèle scolaire au 30 septembre 2011 
o École La Camaradière – Voyage à Boston du 21 au 23 octobre 2011 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Suivi à la rencontre du comité de vérification  

• Correspondance 
o Lettres et documents reçus par la présidence 
o 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 

 
 

CC : 27/10/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 
SEPTEMBRE 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2011 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
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 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 20 septembre 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, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Martin Cauchon, Nicolas Frichot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

C.C. : 28/10/11 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras, que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 19 h 50. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

C.C. : 29/10/11 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 19 h 52, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

C.C. : 30/10/11 DOSSIER PARTICULIER D’UN EMPLOYÉ 
 
 ATTENDU que le 12 août 2011, la Commission offre à l’employé qui 
accepte, un contrat à temps partiel de 87,80 % pour enseigner l’anglais dans les 
écoles Notre-Dame-du-Canada et du Joli-Bois et ce, pour toute l’année scolaire 
2011-2012; 
 
 ATTENDU que le 24 août 2011, premier jour de l’année scolaire, l’employé 
ne se présente pas dans les écoles, ni n’avise quiconque de son absence; 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs messages téléphoniques ont été transmis 
dans la boîte vocale à la résidence de l’employé afin que celui-ci donne de ses 
nouvelles, mais en vain; 
 
 CONSIDÉRANT que l’employé a dûment été avisé que son absence 
pouvait constituer un bris de contrat et ainsi, justifier son renvoi; 
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 ATTENDU que le 13 septembre 2011, la Commission transmet à 
l’employé, avec copie au Syndicat, une lettre l’avisant de son intention de résilier 
l’engagement de l’employé et du fait que celui-ci est relevé de ses fonctions le 14 
septembre 2011; 
 
 CONSIDÉRANT que l’employé ne s’est pas manifesté depuis le 12 août 
2011; 
 
 CONSIDÉRANT que l’absence de l’employé constitue un bris de contrat à 
compter de la date de son absence, en l’occurrence le 24 août 2011, au sens de la 
clause 5-9.04 de la convention collective du personnel enseignant; 
 
 CONSIDÉRANT que ce bris de contrat constitue un motif de renvoi au 
sens de la clause 5-9.05 de la convention collective du personnel enseignant; 
 
 CONSIDÉRANT l’exposé du dossier fait au Conseil des commissaires par 
les Services des ressources humaines de la Commission le 18 octobre 2011; 
 
 CONSIDÉRANT les mûres délibérations intervenues; 
 
 CONSIDÉRANT que la résiliation de l’engagement de l’employé s’impose; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay, et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, après mûres 
délibérations, décide du renvoi et de la résiliation de l’engagement de l’employé 
pour cause de bris de contrat et ce, en date du 24 août 2011. Le nom de l’employé 
apparaît au cahier des annexes sous la cote CC : 11/12 - 02     pour valoir comme 
si ici au long récité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

C.C. : 31/10/11 DÉSIGNATION DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 
 ATTENDU l’article 220.2 qui prévoit la désignation par la commission 
scolaire d’un protecteur de l’élève; 
 
 ATTENDU les critères définis pour établir le profil de compétences du 
protecteur de l’élève; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de parents; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

1) désigne monsieur Paul Labrecque à titre de protecteur de l’élève et ce, 
pour la période du 19 octobre 2011 au 30 juin 2014; 

 
2) mandate la présidente à signer un contrat de travail avec le protecteur 

de l’élève et que copie dudit contrat soit déposé et conservé au cahier 
des annexes sous la cote CC :11/12 – 03 pour valoir comme si ici au 
long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

C.C. : 32/10/11 OCTROI DE CONTRAT / SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION 
INTÉGRÉE DES DOCUMENTS ET EN SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
 
 ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à l’octroi du contrat pour les services 
professionnels en gestion intégrée des documents et en solutions technologiques; 
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 ATTENDU l’appel d’offres public portant le numéro 201100227 effectué le 
7 septembre 2011; 
 
 CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions du comité et sa 
recommandation; 
 
 CONSIDÉRANT que l’article 15 du Règlement sur les contrats de services 
des organismes publics permet à la commission scolaire de renégocier le prix du 
contrat de services dans le cas où il n’y a qu’un seul soumissionnaire ayant 
présenté une soumission conforme; 
 
 CONSIDÉRANT que cette négociation a eu lieu entre le soumissionnaire et 
la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Bureau, et résolu, que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat de 
services professionnels en gestion intégrée des documents et en solutions 
technologiques pour le secteur des archives à la firme Ressources GED Louise 
Paradis Inc. au montant de trois cent quatre-vingt-dix-sept milles dollars 
(397 000 $) plus les taxes.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

C.C. : 33/10/11 PROJET DE QUITTANCE ET TRANSACTION ENTRE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET COUCHE-TARD INC. – ÉCOLE NOTRE-
DAME-DE-FATIMA 
 
 ATTENDU que les travaux de caractérisation effectués par Dessau ont 
permis de découvrir une contamination par de l’essence dans l’eau souterraine, 
complètement distincte de la contamination au mazout dans les sols sur le terrain 
de l’école Notre-Dame-de-Fatima situé au 2592 boul. Bastien, soit le lot 4 513 337 
du cadastre officiel du Québec; 
 
 ATTENDU que cette situation a été dénoncée à la station-service voisine 
située au 41, rue Valvue à Québec appartenant à Couche-Tard inc.; 
 
 ATTENDU que Couche-Tard inc. a mandaté la firme LVM comme expert 
afin de caractériser et délimiter le panache de contamination par de l’essence et 
récupérer la phase libre; 
 
 ATTENDU que Couche-Tard est disposée à récupérer la phase libre 
d’essence dans l’eau souterraine et à assurer un suivi de la qualité de l’eau 
souterraine; 
 
 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 
 

- accepte le projet de quittance et transaction entre la Commission 
scolaire de la Capitale et la station-service Couche-Tard inc.; 

 
- autorise la présidente, Madame Murielle Gingras, et le directeur 

général, Monsieur Pierre Lapointe, à signer le document de quittance 
tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC :11/12 - 04 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C. : 34/10/11 PROJET DE QUITTANCE ET TRANSACTION ENTRE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE ET 
COUCHE-TARD INC. – ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-FATIMA  
 
 ATTENDU que le 11 janvier 2011 la firme Mélançon et Fils inc. a déversé 
du mazout dans le sol, sous et autour de l’école Notre-Dame-de-Fatima sise au 
2592, boulevard Bastien à Québec; 
 
 ATTENDU qu’Intact compagnie d’assurance, assureur de la firme 
Mélançon et Fils inc. a signé un Reçu de quittance et transaction en date du 30 
mars 2011 avec la Commission scolaire de la Capitale, s’engageant notamment à 
effectuer à ses frais des travaux de décontamination du terrain; 
 
 CONSIDÉRANT qu’Intact compagnie d’assurance veut faire compléter ses 
travaux de décontamination par Couche-Tard inc.; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

- accepte le projet de quittance et transaction entre la Commission 
scolaire de la Capitale, Intact compagnie d’assurance et la station-
service Couche-Tard inc.; 

 
- autorise la présidente, Madame Murielle Gingras, et le directeur 

général, Monsieur Pierre Lapointe, à signer le document de quittance 
tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC :11/12 – 05 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

C.C. : 35/10/11 DÉCONTAMINATION DU TERRAIN DE L’ÉCOLE DES BERGES : PROJET 
D’ENTENTE À L’AMIABLE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE ET LA VILLE DE QUÉBEC 
 
 ATTENDU que la commission scolaire a signifié à la Ville de Québec une 
requête introductive d’instance en Cour supérieure en dommages-intérêts pour 
vices cachés relativement à la présence de sols contaminés dans le tréfonds de 
l’immeuble sis au 510, rue du Prince-Édouard à Québec, lot 1 479 319 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Québec; 
 
 CONSIDÉRANT l’ouverture de la Ville de Québec à effectuer une entente à 
l'amiable dans ce dossier; 
 
 CONSIDÉRANT les négociations intervenues entres les parties; 
 
 ATTENDU que les coûts de décontamination du terrain de l’école des 
Berges sont financés par le fonds spécial pour les passifs environnementaux du 
Conseil du trésor; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

- accepte l’offre de 350 000 $ de la Ville de Québec comme 
dédommagement à la suite de l’échange de terrain survenu en 1980; 

 
- autorise la présidente, Madame Murielle Gingras, et le directeur 

général, Monsieur Pierre Lapointe, à signer le document de transaction 
et quittance tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC :11/12 – 06 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C. : 36/10/11 APPROBATION DU PLAN D’ACTION RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC EN 
MATIÈRE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale a été l’une des 
quatre commissions scolaires vérifiées par le Vérificateur général du Québec 
quant à l’optimisation des ressources du transport scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un plan d’action relatif à la mise en œuvre des 
recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec en matière de 
transport scolaire a été présenté et discuté au comité de vérification et au comité 
consultatif de gestion; 
 
 ATTENDU que ce plan d’action doit être acheminé à la Commission de 
l’administration publique et au Vérificateur général du Québec au plus tard le 4 
novembre 2011; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve le plan d’action 
relatif à la mise en œuvre des recommandations du Vérificateur général du 
Québec tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 11/12 – 07 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
C.C. : 37/10/11 DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES CENTRAIDE 2011-2012 

 
 CONSIDÉRANT que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches organise 
des dîners-conférences dont l’objectif est de sensibiliser la population aux 
différents enjeux sociaux dont la pauvreté; 
 
 CONSIDÉRANT que les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 CONSIDÉRANT la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de 
la Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la dépense pour 
réserver une demi-table pour quatre personnes au coût de trois cent trente dollars 
(330,00 $) pour quatre conférences et délègue les commissaires suivants pour 
participer aux diverses conférences de Centraide tenues à Québec en 2011-2012 : 

 
1. Odette Roussin (responsable) 
2. Magelline Gagnon 
3. Marie-Claude Bourret 
4. Jean-Marie Pépin 
 
Substituts : 
1. Marc Bergeron 
2. Olivier Tremblay 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

C.C. : 38/10/11 AFFILIATION AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION 
QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES – ANNÉE 2011-2012 
 
 ATTENDU qu’annuellement, la Commission scolaire de la Capitale adhère 
au réseau du sport étudiant du Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches 
afin de soutenir le développement d’activités sportives régionales pour les élèves 
du primaire et du secondaire; 
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 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale paie une affiliation au montant de 3 829,64 $ 
basée sur un critère per capita de la population étudiante de la commission 
scolaire et ce, au 30 septembre de l’année en cours. Cette affiliation symbolise la 
reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit le réseau du 
sport étudiant du Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches, conformément 
aux lettres patentes de cette dernière.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

C.C. : 39/10/11 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 21 h 08. 
 
POUR : Marlène Shiff 
 
CONTRE : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

C.C. : 40/10/11 CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE NON 
APPROUVÉE : SUIVI DU DOSSIER 
 
 ATTENDU l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule : 
« La Commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements 
conviennent annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de 
réussite éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et 
des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre »; 
 
 ATTENDU que ce même article 209.2 stipule également : « La 
convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du 
plan de réussite de l’établissement et de sa situation particulière. Elle porte 
notamment sur les éléments suivants : 
 

1. Les modalités de la contribution de l’établissement; 
2. Les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à 

l’établissement pour lui permettre d’atteindre les buts fixés et les 
objectifs mesurables prévus; 

3. Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition 
de l’établissement; 

4. Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place 
par l’établissement. » 

 
 ATTENDU les cibles établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport; 
 
 ATTENDU que les conventions de gestion et de réussite éducative visent 
l’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires des élèves de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en 
place par les établissements; 
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 CONSIDÉRANT que les conventions de gestion et de réussite éducative 
s’inscrivent dans les orientations du plan stratégique et de la convention de 
partenariat 2010-2012 de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 CONSIDÉRANT que les conventions de gestion et de réussite éducative 
ont été soumises à tous les conseils d’établissement pour approbation; 
 
 CONSIDÉRANT la lettre d’appel à la collaboration transmise le 8 août 
2011 aux établissements n’ayant pas approuvé de convention de gestion et de 
réussite éducative; 
 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 218.2 de la Loi sur l’instruction 
publique, la commission scolaire a l’obligation de s’assurer qu’un établissement 
respecte les lois et règlements du Québec; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu de mandater le 
directeur général, monsieur Pierre Lapointe, à transmettre une mise en 
demeure, en vertu de l’article 218.2 de la Loi sur l’instruction publique, aux 
conseils d’établissement qui n’auront pas approuvé une convention de gestion et 
de réussite éducative, le cas échéant de voir à la ratification d’une convention de 
gestion de réussite éducative avec la direction d’établissement. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Murielle Gingras, Line 

Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
André Picard, Simon Picard 

 
CONTRE : Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, 

Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Francine B.-Guillemette, 
Jean-Marie Pépin, Odette Roussin, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay 
 
 
VOTE PRÉPONDÉRANT 
 

Tel que prévu à l’article 63 de la Loi sur l’instruction publique, en cas 
d’égalité, la présidente doit exercer son droit de vote prépondérant. 
 

La présidente exerce son droit de vote prépondérant et vote en faveur de 
l’adoption de la résolution. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 41/10/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 38, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Bureau. et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

