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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 17 avril 2012, de 19 h 30 à 22 h 27 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 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, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, ainsi que la commissaire-parent 
Manon Robitaille 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Berri Richard Bergeron, Nicolas Frichot, 
Odette Roussin et la commissaire-parent Nathalie Racette 
 
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. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Denis Simard, président du Syndicat de l’enseignement de la 
région de Québec, madame Mélanie Rioux, enseignante et monsieur Daniel 
Gauthier, enseignant, prennent la parole dans les dossiers de l’implantation de 
l’anglais intensif et de la convention de gestion et de réussite éducative. 

 
 

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 28 
mars 2012. 
 

 
CC : 101/04/12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff, et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté :  
 
Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public 
Période réservée aux commissaires-parents 
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Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2012 

 Règles de répartition des ressources financières 2012-2013 – ADOPTION 

 Enveloppe budgétaire d’investissements 2012-2013 – ADOPTION  

 Octroi de contrat pour l’achat d’un camion neuf 6X4 de marque Freightliner pour 
le Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer 

 Octroi de contrat pour l’achat d’une semi-remorque neuve pour le Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer 

 Transport scolaire : désignation des zones considérées à risque 2012-2013 

Information 
Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Rapport de la présidente 

 Révision budgétaire 2011-2012 

 Prix de la présidence 2011-2012  

 Voyage à Orlando pour un groupe d’élèves de l’école secondaire La 
Camaradière, du 1er au 8 avril 2012 

 Voyage à New York pour un groupe d’élèves de l’école secondaire La 
Camaradière, du 25 au 28 avril 2012  

 Voyage à Philadelphie pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de 
Neufchâtel, du 1er au 4 mai 2012  

 Voyage au Pérou pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de Neufchâtel, 
du 10 au 20 mai 2012  

 Voyage à Chicago pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de Neufchâtel, 
du 20 au 25 avril 2012 

 Voyage à Boston et Salem pour un groupe d’élèves de l’école Cardinal-Roy, du 
4 au 6 mai 2012 

 Voyage à New York pour un groupe d’élèves de l’école institutionnelle Jacques-
Cartier - Saint-Denys-Garneau, du 31 mai au 3 juin 2012 

 Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de Neufchâtel, 
du 24 au 27 avril 2012  

 Voyage en Californie pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de 
Neufchâtel, du 18 au 27 avril 2012 

 Budget 2011-2012 : commissaires et comités de travail / Solde budgétaire 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 Anglais intensif –vs- projets éducatifs 

 Journée contre l’intimidation 

Correspondance 

 Lettres et documents reçus par la présidence 

 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 : 102/04/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MARS 
2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2012 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 20 mars 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Jean 

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

 



74 
 

ABSTENTION : Benoît Gingras, Francine B.-Guillemette, Napoléon Létourneau, 
Marie-Claire Tremblay 

 
CONTRE : Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 103/04/12 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES 2012-2013 
 

ATTENDU les obligations de répartition que la commission scolaire doit 
respecter en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 

ATTENDU que le comité de parents et les conseils d’établissement ont été 
consultés sur le projet « Règles de répartition des ressources financières 2012-
2013 » en vertu de la LIP; 
 

ATTENDU la consultation du comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire et du comité consultatif de gestion sur ce projet; 
 

ATTENDU les recommandations favorables du comité de parents, des 
conseils d’établissement, du comité d’investissements et d’équilibre budgétaire et 
du comité consultatif de gestion; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les Règles de 
répartition des ressources financières 2012-2013, dont copie est déposée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 11/12 - 28 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 104/04/12 PRÉSENTATION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’INVESTISSEMENTS 
2012-2013 ET ADOPTION DES PROJETS DÉCOULANT DE CE FINANCEMENT 

 
 CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2012-2013 présentés au 

conseil des commissaires reflètent un estimé du financement en investissements à 
provenir du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

 ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre à la ministre son 
budget pour l’année scolaire 2012-2013; 
 

 CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire d’investissements est intégrée 
au budget de la commission scolaire selon les principes comptables généralement 
reconnus; 
 

 CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2012-2013 sont estimés 
à 23 415 935 $; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Bourret, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
projets d’investissements 2012-2013, dont copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 11/12 - 29 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 105/04/12 OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN CAMION NEUF 6X4 DE 
MARQUE FREIGHTLINER POUR LE CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 
 
 CONSIDÉRANT la demande du Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer pour l’achat d’un camion neuf 6 x 4 de marque Freightliner dans le 
cadre du programme mécanique de véhicules lourds (programme de formation 
professionnelle numéro 5049); 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201101395 publié 
dans le système électronique d’appel d’offres le 3 février 2012; 
 
 ATTENDU que suite à l’ouverture des soumissions le 16 février 2012, une 
seule firme a soumissionné, soit l’entreprise Camions Freightliner Québec Inc.; 
 
 ATTENDU que cet achat est financé à même le budget d’investissement du 
centre (MAO); 
 
 ATTENDU que la Loi sur les contrats des organismes publics (art. 33 al.1 
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 à l’entreprise 
Camions Freightliner Québec inc. le contrat pour l’achat d’un camion neuf 6 x 4 de 
marque Freightliner pour le Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer 
pour un montant de cent quatorze mille huit cent quarante-neuf dollars (114 849 $) 
toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 106/04/12 OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE SEMI-REMORQUE NEUVE 
POUR LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 

 
 CONSIDÉRANT la demande du Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer pour l’achat d’une semi-remorque neuve dans le cadre du 
programme mécanique de véhicules lourds (programme de formation 
professionnelle numéro 5049); 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201101603 
publié dans le système électronique d’appel d’offres le 27 février 2012; 
 
 ATTENDU que suite à l’ouverture des soumissions le 12 mars 2012, une 
seule firme a soumissionné, soit la firme ABS Remorques Inc.; 
 
 ATTENDU que cet achat est financé à même le budget d’investissement 
du centre (MAO); 
 
 ATTENDU que la Loi sur les contrats des organismes publics (art. 33 al.1 
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 à 
l’entreprise ABS Remorques Inc. le contrat pour l’achat d’une semi-remorque 
neuve pour le Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer pour un 
montant de cinquante-trois mille quatre cent cinquante dollars (53 450 $) avant 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 107/04/12 TRANSPORT SCOLAIRE : DÉSIGNATION DES ZONES CONSIDÉRÉES À 
RISQUE 2012-2013 

 
 ATTENDU que le secteur du transport scolaire a procédé à la révision des 
critères d’évaluation et des zones à risque pour la clientèle du primaire de son 
territoire; 
 
 ATTENDU les travaux d’analyse réalisés à partir des zones considérées à 
risque et tenant compte de l’implantation de nouveaux développements 
résidentiels; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité consultatif du transport (CCT); 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les zones 
considérées à risque pour l’année 2012-2013, selon le document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote numéro CC 11/12 - 30 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 
 

CC : 108/04/12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 22 h 27, 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 

 


