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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 19 juin 2012, de 19 h 41 à 21 h 05 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret,  
Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
Robert Martel, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay ainsi que la commissaire-
parent Manon Robitaille 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Nicole B. Morency, André Picard, 
Nathalie Racette 
 
Sont absents : Martin Cauchon, Francine B.-Guillemette 

 
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 41 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 Pierre Roberge, chauffeur d’autobus pour Tremblay-Paradis et 
vice-président du syndicat des chauffeurs scolaires, demande la parole concernant 
le transport scolaire et plus particulièrement les appels d’offres. 
 

Madame Amélie Cloutier, parent et monsieur Jacques Lévesque, parent, 
interviennent concernant la fermeture d’une classe à l’école de la Cité. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Dépôt du compte rendu des activités du comité de parents en date du 23 
mai 2012 et présentation de la synthèse par madame Manon Robitaille, 
commissaire-parent. 
 

 
CC : 123/06/12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté :  
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Prix de la présidence : Remise des prix de la présidence 
Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public 
Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2012  

 Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel – année scolaire 
2011-2012  

 Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 
séances du comité exécutif de juin et d’août 2012 

 Demandes d’allocations au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour 
ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) et la formation 
professionnelle (mesure 50512) 
o Secteur 28 – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : Construction d’une 

nouvelle école primaire 
o Secteur 23 – Val-Bélair Centre-Nord et Secteur 24 – Val-Bélair Sud : 

Construction d’une nouvelle école primaire 
o Secteur 15 - de l’Apprenti-Sage et secteur 27 - Lebourgneuf : 

Agrandissement de l’école Les Prés-Verts et construction d’un bâtiment 
adjacent pour le 1er cycle du primaire et pour le préscolaire 

o Secteur 13 – Saint-Émile : Agrandissement de l’école du Beau-Séjour 
o Secteur 14 – de l’Escabelle : Agrandissement de l’école de l’Escabelle - 

Pavillon C 
o Secteur 22 – Saint-Claude : Agrandissement de l’école Saint-Claude 
o Secteur 25 – du Joli-Bois : Agrandissement de l’école du Joli-Bois  
o Construction d’un gymnase à l’école des Écrivains en partenariat avec la 

Ville de Québec 
o Réaménagement et agrandissement du secteur entretien d’équipement 

motorisé du Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer 

 Octroi de contrat pour la fabrication et la fourniture de cinq chaudières à 
condensation au Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer 

 Octroi de contrat pour l’achat de matériel dans le cadre d’un nouveau 
programme de formation en serrurerie offert par le Centre de formation 
professionnelle de Québec 

 Octroi de contrat de service pour l’entretien complet de l’ensemble des 
ascenseurs à câbles et hydrauliques de la Commission scolaire de la Capitale 

 Octroi de contrats pour services de transport scolaire pour différents parcours 

 Mandat pour actualiser la convention de partenariat 2012-2017 entre le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire de la 
Capitale 

Information 
Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Rapport de la présidente 

 Dépôt du bilan final des dossiers prioritaires 2011-2012 

 Calendrier des rencontres 2012-2013 

 Stage au Maroc pour un élève en formation de vente de voyages de l’École 
hôtelière de la Capitale – du 25 mai au 27 juin 2012  

 Voyage à Old Orchard pour un groupe d’élèves de l’école de la Cité – du 7 au 
9 juin 2012 

 Stage à Nice pour un groupe d’élèves en cuisine et pâtisserie de l’École 
hôtelière de la Capitale – du 18 août au 18 septembre 2012 

Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 Date à inscrire à votre agenda : activité d’accueil : 16 août 2012 à 15 h 
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 mercredi, 27 juin 2012 à 19 h 30 

 Adoption du budget annuel de la Commission scolaire de la Capitale pour 
l’année 2012-2013  
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 Budget 2012-2013 des écoles et des centres, non adopté par leur conseil 
d’établissement 

 Programme de chant choral à l’école Anne-Hébert 

 Projet de quittance et de transaction entre la Commission scolaire de la 
Capitale et CP. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 124/06/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 
2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2012 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 15 mai 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret,  

Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, 
Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay 

 
ABSTENTION : Michel Bernier, Napoléon Létourneau, Robert Martel 
 

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. 

 
 

CC : 125/06/12 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 dans le cadre de l’exercice de maintien de l’équité salariale, 
le Conseil du Trésor a confirmé, en juin 2011, le rehaussement de l’échelle de 
traitement de psychologue, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010; 
 
 ATTENDU qu’après analyse des besoins et des responsabilités confiées 
dans le poste de conseillère pédagogique occupé par madame Nathalie Turmel, 
aux Services éducatifs des jeunes, la Direction de ce Service confirme la nécessité 
de modifier le poste de madame Turmel en un poste de psychologue; 
 
 CONSIDÉRANT que le poste de conseillère ou conseiller pédagogique au 
secteur de l’adaptation scolaire et des services complémentaires aux Services 
éducatifs des jeunes doit être modifié en un poste de psychologue; 
 
 CONSIDÉRANT que la clause 5-4.06 de la convention collective 
s’appliquant au personnel professionnel permet à la Commission scolaire de muter 
une professionnelle dans un corps d’emploi différent; 
 
 CONSIDÉRANT que l’ajustement salarial est rétroactif au 31 décembre 
2010; 
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 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 et mute 
madame Nathalie Turmel au poste de psychologue, avec effet rétroactif au 31 
décembre 2010. 

 

Modification de poste au secteur de l’adaptation scolaire et des services 
complémentaires, aux Services éducatifs des jeunes 

Poste actuel Poste modifié 

Conseillère ou conseiller pédagogique 100 % Psychologue 100 % 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 126/06/12 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS À 
50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET D’AOÛT 
2012 
 
 ATTENDU que le comité exécutif de la Commission scolaire de la Capitale 
ne siège pas entre le 27 juin et le 14 août 2012; 
 
 ATTENDU que des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général adjoint aux 
affaires administratives à octroyer des contrats entre le 27 juin et le 14 août 2012; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 autorise le directeur général adjoint aux affaires administratives à 
octroyer des contrats supérieurs à 50 000 $ entre le 27 juin et le 14 
août 2012; 

 
 demande au directeur général adjoint aux affaires administratives de 

produire une reddition de comptes sur les contrats ainsi octroyés au 
comité exécutif. 

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

Claude Bourret,  Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : le commissaire Nicolas Frichot quitte la séance à 20 h 17. 

 
 

CC : 127/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511) DANS LE SECTEUR 28 – SAINTE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 
au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 16 avril 2012 : 
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 2011-2012 : 13 006 élèves 

 2012-2013 : 13 405 élèves 

 2013-2014 : 13 948 élèves 

 2014-2015 : 14 639 élèves 

 2015-2016 : 15 220 élèves 

 2016-2017 : 15 969 élèves 
 
 CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 28 (Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier) ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation 
prévue des effectifs, soit 326 élèves de plus en 2016-2017; 

 
 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 
 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès l’année 
scolaire 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 
conseil des commissaires le 5 juin 2012 relativement à l’augmentation de clientèle 
au primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande de construction d’une école de 
quatorze locaux pour le primaire et quatre locaux pour le préscolaire pour le 
secteur 28 - Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le cadre de la mesure 
« Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 128/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511) DANS LES  SECTEURS 23 – VAL-BÉLAIR CENTRE-NORD 
ET 24 – VAL-BÉLAIR SUD : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE 
PRIMAIRE 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 
au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 16 avril 2012 : 
 

 2011-2012 : 13 006 élèves 

 2012-2013 : 13 405 élèves 

 2013-2014 : 13 948 élèves 

 2014-2015 : 14 639 élèves 

 2015-2016 : 15 220 élèves 

 2016-2017 : 15 969 élèves 
 

CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 23 - Val-Bélair 
Centre-Nord et 24 - Val-Bélair Sud ayant fait l’objet d’une analyse au regard de 
l’augmentation prévue des effectifs, soit 513 élèves de plus en 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 

CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès l’année 
scolaire 2013-2014; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 

 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

conseil des commissaires le 5 juin 2012 relativement à l’augmentation de clientèle 
au primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande de construction d’une école de 
dix-huit locaux pour le primaire et six locaux pour le préscolaire pour les secteurs 
23 - Val-Bélair Centre-Nord et 24 - Val-Bélair Sud dans le cadre de la mesure 
« Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : le commissaire Berri Richard Bergeron quitte son siège à 20 h 24; le reprend à 20 h 25. 
 
 

CC : 129/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511) DANS LES SECTEURS 15 - DE L’APPRENTI-SAGE ET 27 - 
LEBOURGNEUF : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE LES PRÉS-VERTS ET 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ADJACENT POUR LE 1ER CYCLE DU 
PRIMAIRE ET POUR LE PRÉSCOLAIRE 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 
au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 16 avril 2012 : 
 

 2011-2012 : 13 006 élèves 

 2012-2013 : 13 405 élèves 

 2013-2014 : 13 948 élèves 

 2014-2015 : 14 639 élèves 

 2015-2016 : 15 220 élèves 

 2016-2017 : 15 969 élèves  
 

 CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 15 - de l’Apprenti-
Sage et 27 - Lebourgneuf ayant fait l’objet d’une analyse au regard de 
l’augmentation prévue des effectifs, soit 314 élèves de plus en 2016-2017; 

 
 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 
 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès l’année 
scolaire 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 
conseil des commissaires le 5 juin 2012 relativement à l’augmentation de clientèle 
au primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement de l’école Les 
Prés-Verts par l’ajout de dix locaux pour le primaire et la construction d’un 
bâtiment adjacent de quatre locaux pour le 1er cycle du primaire et de quatre 
locaux pour le préscolaire dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la 
formation générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 130/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511)  DANS LE  SECTEUR 13 – SAINT-ÉMILE : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU BEAU-SÉJOUR 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 
au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 16 avril 2012 : 
 

 2011-2012 : 13 006 élèves 

 2012-2013 : 13 405 élèves 

 2013-2014 : 13 948 élèves 

 2014-2015 : 14 639 élèves 

 2015-2016 : 15 220 élèves 

 2016-2017 : 15 969 élèves 
 

CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 13 - Saint-Émile ayant 
fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs, soit 112 
élèves de plus en 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 

CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès l’année 
scolaire 2012-2013; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 
conseil des commissaires le 5 juin 2012 relativement à l’augmentation de clientèle 
au primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement de l’école du 
Beau-Séjour (secteur 13) par l’ajout de six locaux pour le primaire et de deux 
locaux pour le préscolaire dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la 
formation générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 131/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511)  DANS LE SECTEUR 14 – DE L’ESCABELLE : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE - PAVILLON C 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 
au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 16 avril 2012 : 
 

 2011-2012 : 13 006 élèves 

 2012-2013 : 13 405 élèves 

 2013-2014 : 13 948 élèves 

 2014-2015 : 14 639 élèves 

 2015-2016 : 15 220 élèves 

 2016-2017 : 15 969 élèves  
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 CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 14 – de l’Escabelle 
ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs, 
soit 372 élèves de plus en 2016-2017; 
 

 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 

 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès l’année 
scolaire 2014-2015; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 

 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 
conseil des commissaires le 5 juin 2012 relativement à l’augmentation de clientèle 
au primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement de l’école de 
l’Escabelle (secteur 14) par l’ajout de dix locaux pour le primaire dans le cadre de 
la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 132/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511)  DANS LE SECTEUR 22 – SAINT-CLAUDE : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-CLAUDE 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 
au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 16 avril 2012 : 
 

 2011-2012 : 13 006 élèves 

 2012-2013 : 13 405 élèves 

 2013-2014 : 13 948 élèves 

 2014-2015 : 14 639 élèves 

 2015-2016 : 15 220 élèves 

 2016-2017 : 15 969 élèves  
 

 CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 22 – Saint-Claude 
ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs en 
2016-2017; 
 

 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 

 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès l’année 
scolaire 2013-2014; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 

 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 
conseil des commissaires le 5 juin 2012 relativement à l’augmentation de clientèle 
au primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement de l’école Saint-
Claude par l’ajout de huit locaux pour le primaire dans le cadre de la mesure 
« Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 133/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511) DANS LE  SECTEUR 25 – DU JOLI-BOIS : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU JOLI-BOIS  
 

 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 
au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 16 avril 2012 : 

 

 2011-2012 : 13 006 élèves 

 2012-2013 : 13 405 élèves 

 2013-2014 : 13 948 élèves 

 2014-2015 : 14 639 élèves 

 2015-2016 : 15 220 élèves 

 2016-2017 : 15 969 élèves 
 

 CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 25 - du Joli-Bois ayant 
fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs, soit 107 
élèves de plus en 2016-2017; 
 

 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 

 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès l’année 
scolaire 2012-2013; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 

 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 
conseil des commissaires le 5 juin 2012 relativement à l’augmentation de clientèle 
au primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement de l’école du 
Joli-Bois (secteur 25) par l’ajout de six locaux pour le primaire et d’un local pour le 
préscolaire dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 134/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
(MESURE 50511)  -  PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GYMNASE À 
L’ÉCOLE DES ÉCRIVAINS EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE QUÉBEC 
 
 CONSIDÉRANT que l’école des Écrivains ne dispose pas de gymnase 
permettant de répondre aux besoins de sa clientèle en matière d’éducation 
physique, de santé ainsi qu’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 (CEPUI), 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 2 814 716 $ 
taxes incluses; 
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 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 1 046 682 $, copie de la résolution de la Ville de Québec déposée 
au cahier des annexes sous la cote CC : 11/12-32 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 un million cinq cent soixante-dix mille vingt-quatre dollars 
(1 570 024 $) pour la construction d’un gymnase à l’école des Écrivains dans le 
cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 135/06/12 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 
DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (MESURE 50512)  -  RÉAMÉNAGEMENT ET 
AGRANDISSEMENT DU SECTEUR ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 
 
 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, juin 2010 et juin 2011; 
 
 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; 
 
 CONSIDÉRANT que l’évaluation préliminaire du projet #1 (ajout d’espace 
pour véhicules lourds) a permis d’établir le coût à deux millions cent vingt-trois 
mille cinq cent quarante et un dollars et soixante-quinze cents (2 123 541,75 $), 
coûts applicables dès juin 2013; 
 
 CONSIDÉRANT 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 
quinze mille six cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-cinq cents 
(1 515 665,85 $), coûts applicables dès juin 2014; 
 
 CONSIDÉRANT 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 2012-2017; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande deux 
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 trois millions six cent trente-
neuf mille deux cent sept dollars et soixante cents (3 639 207,60 $), coûts appli-
cables dès juin 2013. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 136/06/12 OCTROI DE CONTRAT POUR LA FABRICATION ET LA FOURNITURE DE 
CINQ CHAUDIÈRES À CONDENSATION AU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 
 

 CONSIDÉRANT que des travaux de fabrication et de fourniture au chantier 
de cinq chaudières à condensation sont requis au Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bherer; 
 

 ATTENDU que la commission scolaire finance la réalisation de ces travaux 
à partir de la mesure 50620 « Maintien des bâtiments 2011-2012 » du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201101693 publié 
sur le Système électronique d’appel d’offres le 20 mars 2012 et suite à l’ouverture 
des soumissions le 4 avril 2012; 
 

 CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’analyse de conformité des soumissions 
reçues et la recommandation de la firme BPR-Bâtiment inc., un des deux 
soumissionnaires s’est désisté; 
 

 ATTENDU que l’article 33 du Règlement sur les contrats 
d’approvisionnement des organismes publics exige l’approbation du conseil des 
commissaires lorsqu’il n’y a qu’un seul soumissionnaire conforme; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat pour 
la fabrication et la fourniture de cinq chaudières à condensation au Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer au seul soumissionnaire conforme, soit 
la firme Les contrôles Methot inc., pour un montant de deux cent cinquante-huit 
mille sept cent soixante dollars (258 760 $) avant taxes et avant subvention. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 137/06/12 OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL DANS LE CADRE 
D’UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION EN SERRURERIE OFFERT 
PAR LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE QUÉBEC 
 

 CONSIDÉRANT que l’achat de matériel est nécessaire dans le cadre d’un 
nouveau programme de formation en serrurerie au Centre de formation 
professionnelle de Québec; 
 

 CONSIDÉRANT un premier appel d’offres public portant le numéro 
201101929 publié sur le Système électronique d’appel d’offres le 11 avril 2012 et 
suite à l’ouverture des soumissions le 26 avril 2012 ;  
 

 CONSIDÉRANT un deuxième appel d’offres public portant le numéro 
201102078 publié sur le Système électronique d’appel d’offres le 27 avril 2012 et 
suite à l’ouverture des soumissions le 11 mai 2012; 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse de conformité de la seule soumission reçue par 
les Services des ressources matérielles; 
 

 ATTENDU que l’article 33 du Règlement sur les contrats 
d’approvisionnement des organismes publics exige l’approbation du conseil des 
commissaires lorsqu’il n’y a qu’un seul soumissionnaire conforme; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat pour 
l’achat de matériel dans le cadre d’un nouveau programme en serrurerie au Centre 
de formation professionnelle de Québec au seul soumissionnaire conforme, soit la 
firme ARC Les Agences R. Cantin Inc., pour un montant de deux cent trente-cinq 
mille quatre-vingt-cinq dollars et quatre-vingt-dix cents (235 085,90 $) avant taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 138/06/12 OCTROI DE CONTRAT DE SERVICE POUR L’ENTRETIEN COMPLET DE 
L’ENSEMBLE DES ASCENSEURS À CÂBLES ET HYDRAULIQUES DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
 CONSIDÉRANT que des contrats de service pour l’entretien complet des 
ascenseurs à câbles et hydrauliques viennent à échéance le 30 juin 2012; 

 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201102197 publié 
sur le Système électronique d’appel d’offres le 14 mai 2012 et suite à l’ouverture 
des soumissions le 6 juin 2012; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse de conformité des soumissions effectuée par les 
Services des ressources matérielles; 
 
 ATTENDU que l’article 33 du Règlement sur les contrats 
d’approvisionnement des organismes publics exige l’approbation du conseil des 
commissaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie les contrats 
d’entretien complet de l’ensemble des ascenseurs à câbles et hydrauliques de la 
Commission scolaire de la Capitale au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
firme Koné Inc., pour un montant de deux cent deux mille deux cents dollars 
(202 200 $) avant taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 139/06/12 OCTROI DE CONTRATS POUR DES SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
POUR DIFFÉRENTS PARCOURS 
 
 CONSIDÉRANT que la totalité des contrats pour le transport scolaire vient 
à échéance le 30 juin 2012; 
 
 ATTENDU l’article 46 du Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics; 
 
 ATTENDU l’adoption par le conseil des commissaires du Plan d’action 
relatif à mise en œuvre des recommandations du Vérificateur général du Québec 
le 18 octobre 2011 (CC : 36/10/11); 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201102303 publié 
sur le Système électronique d’appel d’offres le 4 juin 2012 et suite à l’ouverture 
des soumissions le 18 juin 2012; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat pour 
des services de transport scolaire, pour une durée de cinq (5) ans, débutant le 1er 
juillet 2012, aux entreprises suivantes :  

 

 Parcours # 33 : Autobus La Québécoise Roussillon Inc. 
Au montant de quarante-neuf mille six cents dollars (49 600 $) avant 
taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur Val-Bélair desservant 
les établissements suivants :  
- Collège Champigny 
- École Jules-Émond 

 

 Parcours # 41 :  Autobus B.R. Inc. 
Au montant de quarante-cinq mille cent quatre-vingt-dix dollars 
(45 190 $) avant taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur 
Haute-Ville desservant l’établissement suivant :  
- École internationale de Saint-Sacrement 
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 Parcours # 65 :  Autobus La Québécoise Roussillon Inc. 
Au montant de quarante-six mille neuf cent soixante-cinq dollars 
(46 965 $) avant taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur 
Neufchâtel / Saint-Émile desservant les établissements suivants :  
- École de l’Escabelle 
- École secondaire de Neufchâtel 

 

 Parcours #104:  Autobus des Monts Inc. 
Au montant de quarante-huit mille deux cent quarante-neuf dollars 
(48 249 $) avant taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur 
Vanier desservant les établissements suivants :  
- École Notre-Dame du Canada 
- École secondaire Vanier 

 

 Parcours #105 : Autobus La Québécoise Roussillon Inc. 
Au montant de quarante-quatre mille six cents dollars (44 600 $) avant 
taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur 
Valcartier / Loretteville / Les Saules desservant les établissements 
suivants :  
- École Anne-Hébert 
- Centre de pédopsychiatrie (anciennement l’Hôtel-Dieu du Sacré-

Cœur de Jésus de Québec) 
 

 Parcours #162 : Autobus La Québécoise Roussillon Inc. 
Au montant de quarante-neuf mille sept cents dollars (49 700 $) avant 
taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur 
Sainte-Catherine / Shannon / Val-Bélair desservant l’établissement 
suivant :  
- École Madeleine-Bergeron (Commission scolaire des Découvreurs) 

 

 Parcours #192 : Jarobus Inc.  
Au montant de quarante-huit mille cent cinquante-quatre dollars 
(48 154 $) avant taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur 
Limoilou desservant les établissements suivants :  
- École des Berges 
- École Cardinal-Roy 
- École secondaire La Camaradière 
- École secondaire de la Cité 

 

 Parcours #196:  Jarobus Inc. 
Au montant de quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-six dollars 
(43 286 $) avant taxes, applicable pour 2012-2013, pour le secteur 
Limoilou /Saint-Sauveur desservant les établissements suivants :  
- École Saint-Fidèle 
- École Saint-Paul-Apôtre 
- École secondaire de la Cité 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 140/06/12 MANDAT POUR ACTUALISER LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2012-
2017 ENTRE LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT ET 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
 ATTENDU le projet de Plan stratégique 2012-2017 de la Commission 
scolaire de la Capitale qui a pour première orientation d’améliorer la réussite et la 
persévérance scolaire; 
 
 ATTENDU la conformité du projet de plan stratégique de la commission 
scolaire avec le plan stratégique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
 ATTENDU l’article 459.3 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que 
chaque commission scolaire doit convenir avec la ministre de l’Éducation, du Loisir 
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et du Sport, d’une convention de partenariat en lien avec le plan stratégique de la 
commission scolaire et tenant compte des buts fixés et des objectifs mesurables 
déterminés par celle-ci; 
 
 CONSIDÉRANT les travaux menés par les différents comités sectoriels et 
le comité consultatif de gestion de la commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT les séances de travail du conseil des commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de Convention de partenariat 2012-2017 
présenté aux membres du conseil des commissaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires : 
 

1) Donne un avis favorable au projet de Convention de partenariat 2012-
2017 déposé par le directeur général et conservé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 12/06-33, pour valoir comme si ici au long 
récité; 

 
2) Mandate la présidente de la commission scolaire et le directeur 

général pour finaliser la convention de partenariat avec la ministre de 
l’Éducation, du loisir et du Sport dans le cadre du projet déposé, le cas 
échéant; 

 
3) Mandate la présidente de la commission scolaire et le directeur 

général pour signer une Convention de partenariat 2012-2017 avec la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le sous-ministre adjoint 
à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire et secondaire et 
responsable des régions. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 141/06/12 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 À 21 H 05, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que 
la séance soit ajournée au mercredi 27 juin 2012 à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


