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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 août 2013, de 19 h 30 à 20 h 44 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 
Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault et les commissaires-parents Jean-François 
Caouette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents : Michel Bernier, Napoléon Létourneau, André Picard, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay. 
 
 
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, motive son absence. 
 
 

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 Michel Labonté, parent d’un élève HDAA, dépose à l’intention des 
commissaires, une lettre dans laquelle il questionne la position de la commission 
scolaire concernant la présence d’un chien d’assistance à l’école. Il fait également 
état des démarches qu’il a entreprises à ce jour dans ce dossier.  La présidente, 
madame Murielle Gingras, informe le parent qu’un suivi lui sera fait lors de la 
prochaine séance du conseil le 17 septembre prochain. 
 
 

SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Un document est déposé en suivi aux questions du public de la séance du 
18 juin 2013. 
 
 

CC : 01/08/13 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 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public de la séance du 18 juin 2013 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2013  
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 Proposition de découpage du bassin de la nouvelle école de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier  /  Adoption 

 Nomination d’une présidente d’élection scolaire 

 Désignation d’un commissaire et d’un substitut au comité de sélection du 
personnel cadre de la Commission scolaire de la Capitale 

 Délégation au comité de gestion de l’École de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay pour 2013-2014 

 Délégation au comité de gestion de l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec pour 2013-2014 

 Délégation d’un commissaire au conseil d’administration de la Corporation La 
Maîtrise des petits chanteurs de Québec Inc. pour 2013-2014 

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

 Déclaration d’intérêts des commissaires 

 Calendriers scolaires 2013-2014 

 Guide aux parents 2013–2014 

 Services éducatifs dans les écoles secondaires 2013-2014 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
Nouvelle application mobile de la Commission scolaire de la Capitale 
Annuaire 2013-2014 : Séance de photos – mercredi 21 août 2013 de 15 h à 
15 h 30, à l’occasion de l’activité d’accueil des cadres et des commissaires, 
Centre Lebourgneuf 
Date à inscrire à votre agenda : « Soirée au fil des saisons » vendredi 23 mai 
2014 
Correspondance 

 Correspondance reçue par la présidence 

 Colloques, congrès, conférences 
Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
Journal économique et revues diverses (à des fins de consultation) 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 02/08/13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 
2013 
 

 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2013 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 18 juin 2013 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault 

 

ABSTENTION : Martin Cauchon, Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 03/08/13 PROPOSITION DE DÉCOUPAGE DU BASSIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  /  ADOPTION 
 

 ATTENDU la résolution 532-2012 de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier qui confirme le don d’un terrain pour la construction de la 
nouvelle école; 
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 ATTENDU l’analyse de la clientèle scolaire du secteur de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 

 CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du conseil 
d’établissement de l’école Jacques-Cartier – Saint-Denys-Garneau sur une 
proposition de découpage du bassin de la nouvelle école de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de coordination 
et du comité consultatif de gestion sur cette proposition de découpage du bassin 
de la nouvelle école de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la proposition 
de découpage du bassin de la nouvelle école de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 13/14 – 01 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 04/08/13 NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE D’ÉLECTION SCOLAIRE 
 

 CONSIDÉRANT l’élection scolaire générale du 2 novembre 2014; 
 

 ATTENDU que l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires prévoit que 
le Directeur général de la commission scolaire est d’office président d’élection et 
qu’il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil des 
commissaires qui nomme alors une autre personne pour le remplacer; 
 

 ATTENDU qu’il est de l’intention du Directeur général de demander 
l’autorisation au conseil des commissaires de le relever de cette fonction; 
 

 CONSIDÉRANT que l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires 
stipule que la commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des 
membres du personnel électoral; 
 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer le tarif de la rémunération de la 
présidente d’élection et d’autoriser la signature d’un contrat fixant ses conditions 
de travail; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame 
Caroline Plante à titre de présidente d’élection pour les élections scolaires 
générales de 2014 et fixe le tarif de la rémunération en conformité avec le tarif 
prévu pour un directeur de scrutin au règlement sur le tarif de la rémunération et 
des frais des membres du personnel électoral. Le Directeur général est autorisé 
à signer un contrat fixant les conditions d’emploi et les modalités de versement 
de la rémunération de la présidente d’élection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 05/08/13 DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE ET D’UN SUBSTITUT AUX COMITÉS 
DE SÉLECTION DU PERSONNEL CADRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DE LA CAPITALE 
 

 ATTENDU qu’un représentant du conseil des commissaires doit participer 
aux comités de sélection du personnel cadre de la Commission scolaire de la 
Capitale; 
 ATTENDU qu’un substitut au représentant du conseil des commissaires 
doit aussi être prévu; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que madame 
Magelline Gagnon soit nommée comme représentante du conseil des 
commissaires aux comités de sélection du personnel cadre de la Commission 
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scolaire de la Capitale et que monsieur Jean-Marie Pépin agisse comme 
substitut; étant précisé que la présidente fait partie d’office du comité de 
sélection. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 06/08/13 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET 
DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE DUCHESNAY POUR 2013-2014 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Berri Richard Bergeron, 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, étant précisé que la présente nomination est 
effective jusqu’à la tenue de l’élection scolaire de novembre 2014. 
 

ADOPTÉE À L’UANIMITÉ 
 
 

CC : 07/08/13 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET 
OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC 
POUR 2013-2014 
 
 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 Marlène Schiff, 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), étant précisé que la présente nomination est effective jusqu’à la 
tenue de l’élection scolaire de novembre 2014. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 08/08/13 DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA CORPORATION LA MAÎTRISE DES PETITS CHANTEURS DE QUÉBEC 
INC. POUR 2013-2014 
 
 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 2013-2014, étant précisé que la présente nomination est 
effective jusqu’à la tenue de l’élection scolaire de novembre 2014. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 09/08/13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 44, IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu 
que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


