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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, 
rue Côté, Québec, le 8 décembre 2015, de 19 h 30 à 20 h 24, à laquelle sont 
présents madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Raynald Houde, Jonathan Houle, Simon Picard, Odette Roussin, 
Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, Jeannot Létourneau, 
Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 
Est absent : monsieur Patrice Gosselin. 
 

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. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, s’assure que la 
procédure de convocation a été respectée et déclare la séance officiellement 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Monsieur Michel Labonté fait une intervention sur les classes TSA du 
secondaire et dépose un document. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Nathalie Proulx présente le rapport de la rencontre du comité 
de parents du 25 novembre 2015.  

 
Monsieur Patrick Gravel fait un résumé des deux dernières rencontres 

du comité consultatif EHDAA et informe les membres sur les sujets à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre prévue le 13 janvier 2016. 

 
 

CC : 34/12/15 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  
Période réservée aux commissaires parents  
Adoption de l’ordre du jour  
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2015  
• Transaction avec la ville de Québec pour l’acquisition d’un terrain pour la 

construction de la nouvelle école primaire de Val-Bélair 
Informations  
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• Rapport de la présidence  
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 

o Accueil des réfugiés syriens 
o Gouvernance scolaire : état de situation 

Correspondance  
Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 35/12/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
17 NOVEMBRE 2015 
 

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

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 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. 
 
 

CC : 36/12/15 TRANSACTION AVEC LA VILLE DE QUÉBEC POUR L’ACQUISITION D’UN 
TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE 
PRIMAIRE DE VAL-BÉLAIR 

 
ATTENDU l’annonce ministérielle autorisant la construction d’une 

nouvelle école primaire dans le secteur de Val-Bélair; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les autorités de la commission 

scolaire de la Capitale et la ville de Québec concernant l’emplacement de cette 
nouvelle école; 

 
ATTENDU que le conseil des commissaires a fait la demande en juin 

dernier au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche d’aliéner l’immeuble Centre Chanoine-Morissette (résolution CC : 
120/06/15); 

 
CONSIDÉRANT le besoin de la commission scolaire d’obtenir un terrain 

de la ville de Québec dans le secteur de Val-Bélair pour la construction d’une 
école primaire;  

 
ATTENDU qu’une lettre, datée du 25 juin 2015, du ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, indique que la 
ville devait céder à la commission scolaire à titre gracieux un terrain afin 
d’obtenir la subvention autorisée; 

 
CONSIDÉRANT que les dernières discussions avec le ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche nous amènent à 
conclure qu’il n’interviendra pas s’il y a entente entre la ville et la commission 
scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que la ville désire une transaction basée sur la juste 

valeur marchande; 



23 

 
CONSIDÉRANT que la ville est intéressée à l’immeuble Centre 

Chanoine-Morissette dont elle est locataire actuellement; 
 
ATTENDU que la valeur du terrain de Val-Bélair et la valeur du Centre 

Chanoine-Morissette sont pratiquement équivalentes;  
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
ATTENDU que la Société québécoise des infrastructures (SQI) doit 

accompagner la commission scolaire de la Capitale dans ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Houle et résolu, de mandater 

le directeur général de procéder à une transaction avec la ville de Québec pour 
l’acquisition d’un immeuble (lots # 3843644 et # 3667025) en vue de la 
construction de la nouvelle école primaire de Val-Bélair, et ce, avec le concours 
de la Société québécoise des infrastructures (SQI).  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 37/12/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 24, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu 

que la séance soit levée. 
 

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