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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 19 janvier 2016, de 19 h 30 à 20 h 55, 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, Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, 
Jeannot Létourneau, Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 

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, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
MINUTE DE RECUEILLEMENT 
 

Les membres du conseil des commissaires observent une minute de 
recueillement en mémoire aux quatre membres du personnel actif ou retraité 
de la commission scolaire décédés lors de l’attentat au Burkina Faso et en 
guise de solidarité envers les familles, le personnel et les élèves qui ont 
côtoyés les victimes. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Madame Marjorie Magnan questionne le conseil des commissaires 
relativement à l’implantation de classes spécialisées dans le secteur de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au transport de ces élèves et dépose un 
document sur ses recherches. Madame Johanne Chenard indique que la 
commission scolaire étudie activement la situation. 

 
Monsieur Robert Martel questionne le conseil des commissaires sur le 

projet de loi n° 86. Il demande notamment si la commission scolaire de la 
Capitale a l’intention de déposer un mémoire. La présidente lui confirme qu’un 
mémoire collectif des commissions scolaires de la région 03-12 et la 
commission scolaire Central Québec sera déposé auprès de la commission 
parlementaire. Aussi, il questionne le conseil sur un projet de vente du terrain 
de l’école Notre-Dame-de-Fatima. Le directeur général répond qu’aucun projet 
de transaction n’est envisagé à ce moment-ci. 

 
Monsieur Michel Labonté questionne le conseil des commissaires 

relativement aux classes TSA au secondaire, en suivi de son intervention à la 
dernière séance du conseil des commissaires. Madame Chenard répond à son 
questionnement. La présidente invite monsieur Labonté à préciser sa demande 
par écrit. 
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PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau présente le rapport de la rencontre du 
comité de parents du 16 décembre 2015.  

 
Monsieur Patrick Gravel indique que le comité consultatif EHDAA s’est 

rencontré la semaine dernière, la prochaine rencontre est prévue le 10 février 
prochain. 

 
 
PRÉSENTATION PUBLIQUE DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
 

Le secrétaire général de la Commission scolaire de la Capitale, Me Érick 
Parent, dresse un résumé des actions déployées ainsi que les réalisations qui 
ont permis à la Commission scolaire de la Capitale d’atteindre ses objectifs au 
cours de l’année 2014-2015.  
 

Il souligne que le rapport annuel a été déposé sur le site web de la 
commission scolaire le 18 décembre dernier et transmis au ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche le même jour. 
 
 

CC : 38/01/16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault 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  
Présentation publique du rapport annuel 2014-2015 
Adoption de l’ordre du jour  
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2015  
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2016-2017, 

2017-2018 et 2018-2019 – adoption 
• Actes d’établissement 2016-2017 : modification ou révocation de l’acte 

d’établissement (école/centre) – adoption 
• Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 

– année scolaire 2016-2017 – adoption 
• Institution d’un régime d’emprunt à long terme 
Informations  
• Rapport de la présidence  
Correspondance  
Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 39/01/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
8 DÉCEMBRE 2015 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 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 extraordinaire du 8 décembre 2015 et qu’il soit adopté tel 
que rédigé. 
 
Un membre s’abstient. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 
 

CC : 40/01/16 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES POUR 2016-2017, 2017-2018 ET 2018-2019 - ADOPTION 

 
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 les avis reçus des conseils d’établissement concernés; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé en faveur 

dudit plan triennal de répartition et de destination des immeubles soumis pour 
les années 2016 2017 – 2017-2018 – 2018-2019; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016 
2017 – 2017-2018 – 2018-2019; 

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

des commissaires de la commission scolaire de la Capitale : 
 

• adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 
les années 2016-2017 – 2017-2018 – 2018-2019, document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 15-16 - 08 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

• transmette le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
pour les années 2016-2017 – 2017-2018 – 2018-2019 à toutes les 
municipalités dont le territoire est entièrement ou partiellement compris 
dans le territoire de la commission scolaire et à la communauté 
métropolitaine de Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 41/01/16 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 : MODIFICATION OU RÉVOCATION 
DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLE/CENTRE) - ADOPTION 
 

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; 
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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 que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 

que le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des conseils d’établissement sur les 

actes d'établissement pour l'année scolaire 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de parents sur 

les actes d’établissement 2016-2017 soumis à la consultation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion relativement aux actes d’établissement soumis; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que la 

commission scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles, adopte les actes 
d’établissement pour l’année 2016-2017, dont copies sont déposées au cahier 
des annexes sous la cote CC : 15-16 - 09 pour valoir comme si ici au long 
récitées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 42/01/16 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS 
CHAQUE ÉTABLISSEMENT – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 - ADOPTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par 
chaque école; 

 
ATTENDU que les services éducatifs ont fait la recension des différents 

services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 
 
ATTENDU les avis favorables du comité de parents et 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 le 
document des Services éducatifs dispensés dans chaque établissement pour 
l’année scolaire 2016-2017, tel que déposé et conservé au cahier des annexes 
sous la cote CC : 15-16 - 10 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 43/01/16 INSTITUTION D’UN RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 
 

ATTENDU que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire de la Capitale 
(l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant 
d’effectuer, de temps à autre d’ici le 30 septembre 2016, des emprunts à long 
terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 59 384 000 $; 
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ATTENDU que, conformément à l’article 83 de cette Loi, l’Emprunteur 

désire prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter 
et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins 
deux de ses dirigeants; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les 

emprunts à long terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant 
maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir 
les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués et 
d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de 
ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter 
les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts; 

 
ATTENDU que le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche (le « Ministre ») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du 
présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 
11 décembre 2015; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu : 
 

1. qu’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous 
réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de 
temps à autre, d’ici le 30 septembre 2016, des emprunts à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 59 384 000 $, soit institué; 

 
2. que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 

Régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites 
suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne 

pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant 
du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la période visée au 
paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 
montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour telle période, par le 
Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long 
terme des commissions scolaires, soit dépassé; 
 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier 
d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes 
établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse 
de subventions aux commissions scolaires ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en 
capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le 
paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises 
à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 

Canada, auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des 
frais inhérents à l’emprunt concerné que pour financer les dépenses 
d’investissements et les dépenses inhérentes aux investissements de 
l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 
3. qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 

ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 
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4. qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 

emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 
 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute 
la durée du Régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y 
est prévu, en tenant compte du montant qui pourrait être alloué à un ou 
des emprunts effectués par l’émission d’Obligations, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à être conclue entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 

déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 
du 24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux 
d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature 
des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du 
remboursement des emprunts, modifié par le décret numéro 1057-
2013 du 23 octobre 2013, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur 
le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret 
pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 
d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 

emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente 
pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, 
au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement. 

 
5. que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 

emprunt contracté auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement aux termes du Régime d’emprunts, 
les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

 
6. que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

le (ou la) Président,  
ou le (ou la) directeur général,  
ou le (ou la) vice-président,  
ou le (ou la) directeur général adjoint aux affaires administratives,  
ou le (ou la) directeur des Services des ressources financières 
 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la 
convention d’hypothèque mobilière, le billet; à consentir à toutes les 
clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les 
dispositions des présentes; à recevoir le produit net des emprunts et à en 
donner bonne et valable quittance; à livrer le billet; à apporter toutes les 
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec 
les présentes; à poser tous les actes et à signer tous les documents, 
nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 
 
7. que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 

instituant un régime d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente 
résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la 
validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent 
régime d’emprunts. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 44/01/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 55, 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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