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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER 
 
 
 

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 19 juin 2012 tenu 
le 27 juin 2012 du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale, tenue au Centre administratif, 1900, rue Côté, Québec, de 19 h 30 à 
21 h 05 à laquelle sont présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 
Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B. Morency, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, ainsi que les 
commissaires-parents Nathalie Racette et Manon Robitaille 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Marc Bergeron, Nicolas Frichot, Benoît 
Gingras, Francine B.-Guillemette, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay  
 
Est absent :  Martin Cauchon 

 
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. 
 
 

CC : 142/06/12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 
Ouverture de la séance 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du budget annuel de la Commission scolaire de la Capitale pour 
l’année 2012-2013 

 Programme de chant choral à l’école Anne-Hébert 

 Programme de concentration musicale à l’école Jean-de-Brébeuf 

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

Information 
Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 143/06/12 ADOPTION DU BUDGET ANNUEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

CAPITALE POUR L’ANNÉE 2012-2013  
 
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, 
d’investissements et de service de la dette pour l’année scolaire 2012-2013; 
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 CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 
5 757 763 $ et que ce montant est inférieur à 22 % du surplus accumulé au 30 
juin 2011 exception faite de la valeur comptable nette des terrains ; 
 

 ATTENDU que l’évaluation uniformisée qui est utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
21 318 966 545 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour 
l’année scolaire 2012-2013; 
 

 CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé 
à 0,26460 $/100 $ d’évaluation; 
 

 ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 

 ATTENDU les consultations faites auprès des instances concernées dans 
le respect de la Loi sur l’instruction publique; 
 

 ATTENDU l’effort demandé aux commissions scolaires pour atteindre 
l’équilibre budgétaire du gouvernement; 
 

 CONSIDÉRANT que la commission scolaire de la Capitale est touchée 
par des compressions budgétaires de 7 M $; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu, que le budget 
de fonctionnement, d’investissements et de service de la dette soit adopté et 
transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la 
taxe scolaire soit fixé à 0,26460 $/100 $ d’évaluation, le tout, conditionnellement 
à l’approbation par le Conseil des ministres du Règlement sur le produit maximal 
de la taxe scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 144/06/12 PROGRAMME DE CHANT CHORAL À L’ÉCOLE ANNE-HÉBERT 
 
 ATTENDU qu’un protocole existe entre la corporation « La Maîtrise des 
Petits Chanteurs de Québec inc. » et la Commission scolaire de la Capitale; 
protocole qui définit les compétences respectives de chacune des parties pour 
l’enseignement de l’option chant choral à l’école Anne-Hébert; 
 

 ATTENDU que le programme de chant choral répond au Programme de 
formation de l’école québécoise; 
 

 ATTENDU la demande officielle du conseil d’établissement de l’école 
Anne-Hébert envers le conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
la Capitale à cet égard; 
 

 CONSIDÉRANT que le MELS a signifié à la direction de l’école Anne-
Hébert qu’il était nécessaire d’obtenir du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale une résolution confirmant que celui-ci est 
d’accord à ce que ce programme soit offert à l’école Anne-Hébert; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Bourret et résolu, que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale confirme son 
acceptation à l’effet que l’option chant choral fasse officiellement partie de l’offre 
des cours offerts dans le cadre du programme Arts dispensé à l’école Anne-
Hébert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 145/06/12 PROGRAMME DE CONCENTRATION MUSICALE À L’ÉCOLE JEAN-DE-
BRÉBEUF  
 
 ATTENDU que le programme de concentration musique de l’école 
secondaire Jean-de-Brébeuf répond au Programme de formation de l’école 
québécoise; 
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 ATTENDU la résolution officielle du conseil d’établissement de l’école 
Jean-de-Brébeuf envers le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
de la Capitale à cet égard; 
 
 CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 
signifié à la direction de l’école Jean-de-Brébeuf qu’il était nécessaire d’obtenir 
du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale une 
résolution confirmant que celui-ci est d’accord à ce que ce programme soit offert 
à l’école Jean-de-Brébeuf; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale confirme son 
acceptation à l’effet que la concentration musique fasse officiellement partie de 
l’offre des cours offerts dans le cadre du programme Arts dispensé à l’école 
Jean-de-Brébeuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 146/06/12 DEMANDE DE HUIS CLOS  

 

IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras, que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 19 h 51. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 147/06/12 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 20 h 18, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 148/06/12 PROJET DE QUITTANCE ET DE TRANSACTION ENTRE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET CP 
 
 ATTENDU que C.P. a signifié à la Commission scolaire de la Capitale 
une requête introductive d’instance en Cour supérieure en dommages-intérêts; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire était poursuivie solidairement 
avec le défendeur R.L., pour un montant de 285 000,00$; 
 
 ATTENDU que la responsabilité de la Commission scolaire de la Capitale 
était recherchée pour son statut de commentant à l’égard de son ancien 
préposé, le tout, selon les articles 1463 et 1464 du Code civil du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre les parties; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire a fait une offre à la 
demanderesse, sans admission de responsabilité, mais dans le seul but de 
mettre un terme définitif au litige; 
 
 CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de règlement de la Commission 
scolaire de la Capitale par la demanderesse; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Berri Richard Bergeron, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

1. Accepte le projet de transaction entre la Commission scolaire de la 
Capitale et C.P.; 
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2. Autorise la présidente, madame Murielle Gingras, et le directeur 
général, monsieur Pierre Lapointe, à signer les documents de 
transaction et de quittance, tels que déposés et conservés, sous pli 
confidentiel, au cahier des annexes sous la cote CC : 11/12–34 pour 
valoir comme si ici au long récités. 

 
POUR :  Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, 
Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B. Morency, 
Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault 

 
ABSTENTION :  Robert Martel 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 149/06/12 LEÉVE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 H 34, 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 


