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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 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 21 avril 2015, de 19 h 31 à 20 h 35, à laquelle sont présents 
madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Patrice Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Simon Picard, 
Odette Roussin et les commissaires parents Patrick Gravel, Jeannot 
Létourneau, Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 
Est absent : monsieur Jean-François Lehoux. 
 
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 31, la présidente, madame Manon Robitaille, souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil des commissaires, déclare la séance 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Madame Catherine Beaudry et monsieur Benoît Thibodeau, AVSEC au 
primaire et au secondaire, demandent aux commissaires de prendre position 
sur le maintien des trois postes au primaire et sur la possibilité de réduction des 
tâches des AVSEC dans certaines écoles secondaires. 

 
Monsieur Sébastien Barbeau, conseiller d’orientation au Centre de 

formation professionnelle de Limoilou, questionne les commissaires sur 
l’impact financier de la réduction de l’effectif en orientation à ce centre.  

 
Madame Josée Lachance, conseillère d’orientation l’école secondaire de 

Neufchâtel, intervient sur la réduction de trois jours de sa tâche à l’école. Elle 
questionne les commissaires la possibilité de réviser la décision de l’école. 

 
Madame Chantale Dubois, conseillère d’orientation à l’école secondaire 

Vanier, questionne les commissaires sur l’adoption du plan d’effectifs 2015-
2016 du personnel professionnel et de la coupure de 20 % envisagée à cette 
école. 

 
Monsieur Pierre Bélanger, vice-président du Syndicat du personnel 

professionnel de la région de Québec (SPPRÉQ), questionne les commissaires 
sur l’étude par le conseil des commissaires de scénarios alternatifs versus 
l’équilibre budgétaire par rapport la consultation du plan d’effectifs 2015-2016 
du personnel professionnel. Il indique que le SPPRÉQ a déposé un document 
de consultation au secrétariat général. La présidente précise que les 
observations contenues dans ce document seront discutées par le conseil des 
commissaires dans les prochains jours en vue d’une décision par le conseil des 
commissaires le 5 mai prochain. 
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Monsieur Frédéric Villeneuve obtient les réponses aux questions posées 
à la séance du conseil des commissaires du 17 mars dernier. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Nathalie Proulx présente le compte-rendu de l’assemblée 
générale du comité de parents du 25 mars 2015.  
 
 

CC : 93/04/15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté 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 17 mars 2015  
• Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien – 

secteur de l’adaptation scolaire 
Informations 
• Rapport de la présidence  
• Liste des documents inscrits à titre d’information 

o Élections générales scolaires du 2 novembre 2014 
Portrait sur le financement et les dépenses des candidats autorisés 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information  
o Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

28-29 mai 2015 à Laval - Rappel 
Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 94/04/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
17 MARS 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2015 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2015 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

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. 
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CC : 95/04/15 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien – 
secteur général a été adopté à la séance du conseil des commissaires du 6 
mai 2014; 

 
ATTENDU que des modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du 

personnel de soutien – secteur de l’adaptation scolaire, ont été apportées à la 
séance du conseil des commissaires du 16 septembre 2014; 

 
ATTENDU qu’en raison du processus d’affectation prévu 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’effectif; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Lydie Pincemin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2014-2015 du personnel de soutien, 
document déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 23 pour 
valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 96/04/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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