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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 15 avril 2014, de 19 h 30 à 20 h 30 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 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, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay et les commissaires parents Caroline Fournier et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Nicolas Frichot, Murielle Gingras, 
Édith Thibault. 
 
Est absent : André Picard. 
 
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, le vice-président, monsieur Marc Bergeron, déclare la séance 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Deux documents sont déposés en suivi aux questions du public des 
séances du 18 février et du 18 mars 2014. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 

La commissaire parent, madame Caroline Fournier, dépose le rapport de 
la rencontre du comité de parents du 26 mars 2014.  
 
 

CC : 96/04/14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, 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 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2014 
• Modifications au plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien – 

secteur de l’adaptation scolaire 
• Modifications au plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien 
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• Modification du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes pour 
2014-2015 

• Règles triennales de répartition des ressources financières 2014-2015 à 
2016-2017 / ADOPTION 

• Politique relative à l’organisation du transport scolaire / ADOPTION 
• Délégation officielle et substitut au Conseil général de la FCSQ pour 

l’année 2013-2014 
• Délégation officielle et substituts à l’Assemblée générale 2013-2014 de la 

FCSQ 
Information 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Budget 2013-2014 – Commissaires – comités de travail / solde budgétaire 
• Voyage au Costa Rica pour un groupe d’élèves de l’école Joseph-François-

Perrault - du 1er au 14 avril 2014 
• Voyage à Orlando pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de 

Neufchâtel – du 6 au 12 avril 2014 
• Voyage à Washington D.C. pour un groupe d’élèves de l’école secondaire 

de Neufchâtel – du 9 au 12 avril 2014 
• Voyage à Los Angeles, Hollywood, Palm Springs et Las Vegas pour un 

groupe d’élèves de l’école secondaire de Neufchâtel – du 15 au 23 avril 
2014 

• Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de 
Neufchâtel – du 22 au 25 avril 2014 

• Voyage à New York pour un groupe d’élèves de l’école secondaire 
l’Odyssée – du 23 au 26 avril 2014 

• Voyage à Philadelphie pour un groupe d’élèves de l’école secondaire de 
Neufchâtel – du 29 avril au 2 mai 2014 

• Voyage à New York pour un groupe d’élèves de l’école secondaire Roger-
Comtois – du 1er au 4 mai 2014 

• Voyage à New York pour un groupe d’élèves de l’école secondaire La 
Camaradière – du 8 au 11 mai 2014 

• Voyage à New York pour un groupe d’élèves de l’école Saint-Denys-
Garneau – du 21 au 24 mai 2014 

• Voyage à Paris, Nice et Lyon pour un groupe d’élèves de l’École hôtelière 
de la Capitale – du 22 mai au 28 juin 2014 

Correspondance 
• Correspondance reçue par la présidence 
• 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 : 97/04/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
18 MARS 2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2014 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 ordinaire du 18 mars 2014 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Magelline Gagnon, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole        
B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
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Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay 

 
ABSTENTION Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Martin Cauchon, 

Francine B.-Guillemette 
 

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 : 98/04/14 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2013-2014 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien a 
été adopté à la séance du conseil des commissaires du 7 mai 2013; 

 
ATTENDU que des modifications au plan d’effectifs 2013-2014 du 

personnel de soutien – secteur de l’adaptation scolaire, ont été adoptées à la 
séance du conseil des commissaires du 17 septembre 2013 par résolution    
CC : 12/09/13; 

 
ATTENDU qu’en raison des dispositions prévues à la convention 

collective 2010-2015 du personnel de soutien, les postes nouvellement créés ou 
devenus vacants après la rentrée des élèves sont comblés de façon temporaire, 
mais doivent être créés au plan d’effectifs; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2013-2014 du personnel de soutien, 
dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 30 
pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 99/04/14 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2013-2014 DU PERSONNEL DE 

SOUTIEN 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien a 
été adopté à la séance du conseil des commissaires du 7 mai 2013; 

 
ATTENDU que le poste d’agente de bureau classe II à l’école 

secondaire Roger-Comtois est vacant depuis le 8 avril 2014 suite au départ à la 
retraite de la titulaire du poste; 

 
ATTENDU que le poste d’agente de bureau classe principale à l’école 

secondaire Vanier est vacant depuis le 22 janvier 2014 suite au départ à la 
retraite de la titulaire du poste; 

 
ATTENDU que ces postes ont été réévalués en fonction des besoins 

des écoles; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2013-2014 du personnel de soutien. 

 

Modifications de postes 

Abolitions % Créations % 
École secondaire Roger-Comtois 

Agente/agent de bureau 
classe II 

100,0 Secrétaire 100,0 

École secondaire Vanier 
Agente/agent de bureau 
classe principale 

100,0 Technicienne/technicien 
en organisation scolaire 

100,0 

 
 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, 

Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Jean Frédérick, 
Magelline Gagnon, 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, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Benoît Gingras 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
N.B. : Monsieur Benoît Gingras prend son siège à 19 h 36 et prend part au vote. 
 

 
CC : 100/04/14 MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION 

GÉNÉRALE DES JEUNES POUR 2014-2015 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du calendrier scolaire de la formation des 

jeunes pour l’année 2014-2015 à la séance du conseil des commissaires du 18 
mars 2014 par la résolution CC : 85/03/14; 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 

fixé une épreuve unique en anglais langue seconde, 5e secondaire, le 8 juin 
2015; 

 
CONSIDÉRANT qu’une journée pédagogique est fixée au calendrier 

scolaire de la formation des jeunes pour l’année scolaire 2014-2015 le 8 juin 
2015; 

 
CONSIDÉRANT que cette information était inconnue au moment de 

l’élaboration du calendrier scolaire 2014-2015; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifie le 
calendrier scolaire de la formation générale des jeunes pour 2014-2015, dont 
copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 31 pour 
valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 101/04/14 RÈGLES TRIENNALES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES 2014-2015 À 2016-2017 / ADOPTION 
 

ATTENDU les obligations de répartition des ressources financières que 
la commission scolaire doit respecter en vertu de l’article 275 de la Loi sur 
l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT que le comité de parents et les conseils 

d’établissements ont été consultés sur le projet des Règles triennales de 
répartition des ressources financières 2014-2015 à 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT la consultation du comité d’investissements et 

d’équilibre budgétaire et du comité consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité de parents, 

des conseils d’établissements, du comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire et du comité consultatif de gestion; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les Règles 
triennales de répartition des ressources financières 2014-2015 à 2016-2017 
dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 32 
pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 102/04/14 POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE/ 
ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 291 à 301 de la Loi sur l’instruction publique 
concernant l’organisation du transport scolaire; 

 
ATTENDU l’adoption le 19 mai 1998 par le conseil provisoire de la 

Commission scolaire de la Capitale de la résolution CP : 235/05/09 de la 
Politique relative à l’organisation du transport scolaire; 

 
ATTENDU l’adoption par le conseil des commissaires, par résolution 

CC : 36/10/11, relative au plan d’action en vue de la mise en œuvre des 
recommandations du Vérificateur général du Québec en matière de transport 
scolaire; 

 
ATTENDU que la révision de la Politique relative à l’organisation du 

transport scolaire a été soumise au lancement à la consultation par résolution 
CC : 68/01/14, le 21 janvier 2014;  

 
CONSIDÉRANT les avis reçus des différentes instances consultées;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations du comité de travail 

du conseil des commissaires, du comité de coordination ainsi que 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 la 
Politique relative à l'organisation du transport scolaire, dont copie est déposée 
au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 33 pour valoir comme si ici au 
long récitée. 
 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, 

Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Jean Frédérick, 
Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 



76 

Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Marlène Schiff 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 103/04/14 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
FCSQ POUR L’ANNÉE 2013-2014 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que madame 
Murielle Gingras soit déléguée au Conseil général 2013-2014 de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec pour représenter la Commission scolaire 
de la Capitale et que soit nommé monsieur Marc Bergeron, à titre de substitut. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 104/04/14 DÉLÉGATION OFFICELLE ET SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2013-2014 DE LA FCSQ 
 

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 
officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale 2013-
2014 de la FCSQ; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que les 

commissaires dont les noms suivent soient délégués pour participer à 
l’assemblée générale de la FCSQ : 

 
1. Murielle Gingras 
2. Marc Bergeron 
3. Magelline Gagnon 
4. Robert Martel 
5. Jean-Marie Pépin 
6. Odette Roussin 
7. Simon Picard 
 
Substitut : 
 
1. Benoît Gingras 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
CC : 105/04/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 30, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu 

que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MARC BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL VICE-PRÉSIDENT 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

