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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 novembre 2013, de 19 h 30 à 21 h 26 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, 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, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et 
les commissaires-parents Jean-François Caouette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Nicolas Frichot, André Picard. 
 
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, la présidente, madame Murielle Gingras, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Luc Richard, parent d’un élève de l’école à l’Orée-des-Bois, 
demande à tous les commissaires, dans le cadre de la consultation publique sur 
l’avis d’intention de modification de l'ordre d'enseignement à l'école secondaire 
l'Odyssée et de modification de cycles d'enseignement aux écoles à l'Orée-des-
Bois, Jules-Émond - Amédée-Boutin et secondaire l'Odyssée, de lire les mémoires 
et d’assister à l’assemblée publique de consultation. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Un document est déposé en suivi aux questions du public de la séance du 
15 octobre 2013. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, dépose le rapport de la 
rencontre du comité de parents du 23 octobre 2013. Également, elle dépose une 
résolution adoptée par le comité de parents à l’assemblée générale du 23 octobre 
dernier. 
 
 

CC : 35/11/13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par Magelline Gagnon, et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté :  
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Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public de la séance du 15 octobre 2013 
Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2013 
• Dépôt des états financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour 

l’année 2012-2013, rapport des vérificateurs externes et complément 
d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2013 

• Révision de décision : RD-2013-2014-07-DL 
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2014-2015 – 

2015-2016 – 2016-2017 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
• Actes d’établissement 2014-2015 : Modification ou révocation de l’acte 

d’établissement (école/centre) / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
• Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2014-

2015 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
• Prolongation du mandat des vérificateurs externes 
• Fédération des commissions scolaires du Québec 
Information 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Cahier des comités 
• Annuaire 2013-2014 de la Commission scolaire de la Capitale 
• Plans d’action 2013-2014 du plan stratégique 
• Article : Ces mal-aimées… essentielles 
• Information à la population de Val-Bélair 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Rencontres du comité de vérification 
• Assemblée publique de consultation 25 novembre et 11 décembre 2013 
Correspondance 
• Colloques, congrès, conférences 

Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ -  Journal économique et 
revues diverses (à des fins de consultation) 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 36/11/13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 
OCTOBRE 2013 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2013 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 15 octobre 2013 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Murielle Gingras, Robert Martel 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 37/11/13 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE POUR L’ANNÉE 2012-2013, RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
EXTERNES ET COMPLÉMENT D’INFORMATION AUX ÉTATS FINANCIERS 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2013 
 
Monsieur Louis Crête de la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton présente le 
rapport des vérificateurs externes accompagnant les états financiers de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
 
Les états financiers démontrent un déficit d’exercice de 4 219 634 $ selon les 
principes comptables généralement reconnus. 
 
Monsieur Marc Drolet, directeur des Services des ressources financières à la 
Commission scolaire de la Capitale dépose et commente le document 
« Complément d’information aux états financiers  pour l’exercice terminé le 30 
juin 2013 ». 
 
 ATTENDU l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique concernant le 
rapport financier et le rapport du vérificateur externe; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des états financiers 2012-2013 et du 
Complément d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 
2013 réalisée par le comité de vérification lors de sa rencontre du 6 novembre 
2013 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une présentation des états financiers 2012-2013 a 
été faite au comité de vérification par le vérificateur externe et que le  comité de 
vérification a étudié les états financiers 2012-2013 et le Complément 
d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2013; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu, que les 
commissaires accueillent le rapport des vérificateurs, les états financiers 2012-
2013 et le Complément d’information aux états financiers pour l’exercice terminé 
le 30 juin 2013 afin que ces documents soient déposés au cahier des annexes 
sous la cote CC : 13/14 - 06 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 38/11/13 RÉVISION DE DÉCISION : RD-2013-2014-07-DL 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  
 

ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 
permettant au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 

CONSIDÉRANT que certaines étapes prescrites au Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont 
été suivies par le requérant DL; 
 

CONSIDÉRANT que la demande de révision de DL a été déposée au 
Secrétariat général le 26 septembre 2013; 
 

CONSIDÉRANT qu’aucune demande d’inscription au transport du midi 
n’a été enregistrée au secteur du transport scolaire et que malgré les 
interventions du Secrétariat général, le requérant a fait défaut de produire ce 
document; 
 

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice au secteur du transport scolaire ne 
pouvait accepter la demande de DL de dispenser le service du transport scolaire 
le midi, ce secteur n’étant pas desservi; 
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CONSIDÉRANT que le comité de révision de décision recommande 
unanimement, suite à l’analyse du dossier, de maintenir la décision de la 
coordonnatrice du secteur du transport scolaire, celle-ci étant conforme à la 
Politique relative à l’organisation du transport scolaire ; 
 

CONSIDÉRANT que le requérant était absent lors de l’audition 
convoquée le 28 octobre 2013; 
 

CONSIDÉRANT le rapport d’intervention du protecteur de l’élève dans le 
dossier RD-2013-2014-02-MHB, où la situation analysée est identique à celle de 
DL; 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire n’a aucune obligation de 
fournir le transport du midi à ses élèves et que par conséquent, le parent doit 
ainsi assumer celui-ci ou sinon payer les frais de surveillance, tel que dicté par la 
Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou usagers; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la décision 
prise par la coordonnatrice du secteur du transport scolaire dans le dossier RD-
2013-2014-07-DL. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 39/11/13 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
POUR 2014-2015 – 2015-2016 – 2016-2017 / LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 
 ATTENDU que l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 
commission scolaire à établir, chaque année, un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le sien; 
 
 ATTENDU que l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise que 
la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 
 ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule que 
le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles soumis pour les années 2014-2015 – 2015-2016 – 2016-2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion (CCG) relativement au plan triennal déposé; 
 
 IL EST PROPOSÉ par Madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la consultation, le 
plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2014-
2015 – 2015-2016 – 2016-2017 tel que présenté et dont copie est déposée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 07 pour valoir comme si ici au long 
récitée.  

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

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, Marie-
Claire Tremblay, Olivier Tremblay  
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ABSTENTION : Napoléon Létourneau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 40/11/13 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015 : MODIFICATION OU RÉVOCATION 
DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLES-CENTRES)  /  LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 

 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle et 
d’éducation des adultes; 
 
 ATTENDU que l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 
le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 
 
 ATTENDU que l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre;  
 
 ATTENDU qu’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique 
que le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
 CONSIDÉRANT les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 
2014-2015;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion (CCG) relativement aux actes d’établissement déposés; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles, lance à la consultation les actes d’établissement 
pour l’année 2014-2015, dont copies sont déposées au cahier des annexes sous la 
cote CC : 13/14 – 08 pour valoir comme si ici au long récitées.  

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

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, Marie-
Claire Tremblay, Olivier Tremblay  

 
ABSTENTION : Napoléon Létourneau 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 41/11/13 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR CHAQUE ÉCOLE POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2014-2015 / LANCEMENT À LA CONSULTATION  

 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, 
la Commission scolaire de la Capitale doit déterminer les services éducatifs qui 
sont dispensés dans chaque école ; 
 

ATTENDU que les Services éducatifs ont fait la recension des différents 
services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Manon Robitaille et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation le document Services éducatifs dispensés par chaque école – année 
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2014-2015 dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote no 
CC : 13 /14 - 09 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

 POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, 
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, Marie-
Claire Tremblay, Olivier Tremblay  

 
ABSTENTION : Napoléon Létourneau 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 42/11/13 PROLONGATION DU MANDAT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 
 

ATTENDU l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique relatif à 
l’obligation pour une commission scolaire de nommer un vérificateur externe; 
 

ATTENDU que la Loi sur les contrats des organismes publics 
n’exige pas de procéder par appel d’offres public pour l’octroi de contrats 
dont le montant est inférieur à 100 000 $ (cent mille); 
 

CONSIDÉRANT la proposition d’honoraires totaux de Raymond 
Chabot Grant Thornton au montant de 62 150 $ (soixante-deux mille cent 
cinquante) plus taxes; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires peut déroger, par 
résolution, à sa Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction, celle-ci étant plus restrictive que la 
Loi sur les contrats des organismes publics; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu : 
 
• De déroger à l’article 11.2.1 de la Politique relative aux contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction de la 
Commission scolaire de la Capitale et d’accepter la proposition de 
Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification de l’exercice financier 
2013-2014 et pour les procédés spécifiés pour la période de neuf mois 
terminée le 31 mars 2014 au montant de 57 150 $ (cinquante-sept mille 
cent cinquante) auquel s’ajoute un budget annuel de 5 000 $ (cinq mille) 
pour la réalisation de mandats particuliers définis par les membres du 
comité de vérification. 

 
• D’autoriser la présidente de la Commission scolaire de la Capitale à signer 

l’entente consécutive à cette proposition. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
 

ATTENDU la résolution CC : 104/06/13 concernant la réaction de la 
Commission scolaire de la Capitale à l’indemnité de transition adoptée par 
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 
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ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale maintient son 
désaccord avec le principe d’une pareille indemnité dans un contexte de 
restrictions budgétaires important pour le milieu scolaire; 
  

CONSIDÉRANT le mandat du comité de gouvernance et d’éthique de 
formuler au conseil des commissaires des recommandations sur les actions à 
poser suite à ce vote de l’assemblée générale de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec; 
 

CONSIDÉRANT les échanges entre les membres de ce comité et des 
représentants de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 

IL EST PROPOSÉ par _____________  
 
1. Que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 

indique qu’il souhaite être consulté et faire part de ses attentes dans le 
cadre du renouvellement du plan stratégique de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec; 

 
2. Que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 

autorise le versement de la cotisation annuelle 2013-2014 à la Fédération 
des commissions scolaires du Québec; 

 
3. Que le comité de gouvernance et d’éthique soit mandaté afin d’élaborer 

un plan d’action concret quant au suivi politique de ce dossier. 
 
 

CC : 43/11/13 PROPOSITION DE DÉPÔT 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron, et résolu que la 
proposition Fédération des commissions scolaires du Québec soit reportée à la 
séance du conseil des commissaires du 10 décembre 2013. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 44/11/13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 26, 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 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

