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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 16 février 2016, de 19 h 30 à 20 h 35, à laquelle sont 
présents madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
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. 
 
Est absent : monsieur Michel Bernier. 
 

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 Manon Robitaille, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Lydie Pincemin présente le rapport de la rencontre du comité 
de parents du 27 janvier 2016.  

 
Monsieur Patrick Gravel dépose un document sur le suivi de la 

consultation du comité de parents relativement au projet de loi n° 86, document 
travaillé par le comité exécutif du comité de parents. 

 
Il résume également les sujets abordés lors de la rencontre du comité 

consultatif EHDAA du 10 février dernier. 
 

 
CC : 45/02/16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon 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 19 janvier 2016  
• Projet de plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien – lancement à 

la consultation 
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• Projet de plan d’effectifs 2016-2017 du personnel professionnel – lancement 
à la consultation 

• Structure administrative des administrateurs 2016-2017 – lancement à la 
consultation 

• Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et 
secondaires pour l’année scolaire 2016-2017 – lancement à la consultation 

• Structure administrative du personnel d’encadrement des centres de 
formation professionnelle et d’éducation des adultes pour l’année scolaire 
2016-2017 – lancement à la consultation 

• Programme Arts-études en chant choral à l’école primaire Anne-Hébert 
• Programme de concentration musique à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf 
• Programme de concentration musique symphonique à l’école secondaire La 

Camaradière 
• Programme Danse-études à l’école Cardinal-Roy 
• Programme Sport-études à l’école Cardinal-Roy 
Informations  
• Rapport de la présidence  
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 

o Rapport du comité des ressources humaines 
Correspondance  
Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 46/02/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
19 JANVIER 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2016 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2016 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 : 47/02/16 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2016-2017 DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
– LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU les clauses 7-3.05 et 7-3.06 de l’entente nationale entre le 

CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2010-2015; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation du projet de plan d’effectifs 2016-2017 du 
personnel de soutien, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote     
CC : 15-16 - 11 pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des 
modifications ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement 
auprès du comité de relation de travail (CRT) concerné. Les modifications et les 
ajouts demandés par le CRT concerné seront ensuite présentés lors de 
l’adoption du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 48/02/16 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2016-2017 DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale entre le 
CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions scolaires 
francophones du Québec 2010-2015; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique, les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation du projet de plan d’effectifs 2016-2017 du 
personnel professionnel, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 15-16 - 12 pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des 
modifications ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement 
auprès du comité de relation de travail (CRT) concerné. Les modifications et les 
ajouts demandés par le CRT concerné seront ensuite présentés lors de 
l’adoption du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 49/02/16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ADMINISTRATEURS 2016-2017 – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU l’article 128 du Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 

scolaire de la Capitale; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la Structure administrative des administrateurs 
2016-2017 telle que déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 15-16 - 13 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 50/02/16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les articles 204 à 206 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 

scolaire de la Capitale; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la Structure administrative du personnel 
d’encadrement des écoles primaires et  secondaires pour 2016-2017 telle que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 15-16 - 14 pour 
valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 51/02/16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION DES 
ADULTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 

ATTENDU les articles 208 et 209 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 

scolaire de la Capitale; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la Structure administrative du personnel 
d’encadrement des centres de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes pour 2016-2017 telle que déposée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC :15-16 - 14 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 52/02/16 PROGRAMME ARTS-ÉTUDES EN CHANT CHORAL À L’ÉCOLE ANNE-
HÉBERT 
 

ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) accorde à l’école primaire Anne-Hébert l’autorisation d’offrir 
un programme arts-études en chant choral depuis 2012; 

 
CONSIDÉRANT que le programme arts-études en chant choral répond 

aux attentes du Programme de formation de l’école québécoise, aux cadres en 
évaluation des apprentissages ainsi qu’à la progression des apprentissages. 

 
ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école primaire Anne-

Hébert a donné son approbation le 25 janvier 2016 pour renouveler la 
reconnaissance du programme arts-études en chant choral pour les 
5 prochaines années; 

 
CONSIDÉRANT que le MEES exige d’obtenir du conseil des 

commissaires de la commission scolaire de la Capitale une résolution 
confirmant son accord à ce que ce programme soit offert à l’école primaire 
Anne-Hébert; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault et résolu que le conseil 
des commissaires de la commission scolaire de la Capitale confirme par voie 
de résolution que le programme d’arts-études en chant choral fasse partie de 
l’offre de cours offerts à l’école primaire Anne-Hébert. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 53/02/16 PROGRAMME DE CONCENTRATION MUSIQUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE 
JEAN-DE-BRÉBEUF 
 

ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) accorde à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf l’autorisation 
d’offrir un programme de concentration musique depuis 1998; 

 
CONSIDÉRANT que le programme de concentration musique répond 

aux attentes du Programme de formation de l’école québécoise, aux cadres en 
évaluation des apprentissages ainsi qu’à la progression des apprentissages. 

 
ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-

de-Brébeuf a donné son approbation le 26 janvier 2016 pour renouveler la 
reconnaissance du programme de concentration musique pour les 5 prochaines 
années; 

 
CONSIDÉRANT que le MEES exige d’obtenir du conseil des 

commissaires de la commission scolaire de la Capitale une résolution 
confirmant son accord à ce que ce programme soit offert à l’école secondaire 
Jean-de-Brébeuf; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras et résolu que le conseil 

des commissaires de la commission scolaire de la Capitale confirme par voie 
de résolution que le programme de concentration musique fasse partie de l’offre 
de cours offerts à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 54/02/16 PROGRAMME ARTS-ÉTUDES EN MUSIQUE SYMPHONIQUE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE LA CAMARADIÈRE 
 

ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur accorde à l’école secondaire La Camaradière l’autorisation d’offrir le 
programme Arts-Études en musique symphonique depuis 25 ans; 

 
CONSIDÉRANT que le programme Arts-Études en musique 

symphonique répond au Programme de formation de l’école québécoise; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école secondaire La 

Camaradière a approuvé, le 7 décembre 2015, la grille-matières du programme 
Arts-Études en musique symphonique; 

 
ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école secondaire La 

Camaradière a donné son approbation le 15 février 2016 pour renouveler la 
reconnaissance du programme Arts-Études en musique symphonique pour les 
cinq prochaines années; 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur a signifié à la direction de l’école secondaire La Camaradière qu’il 
était nécessaire d’obtenir du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de la Capitale une résolution confirmant que celui-ci est d’accord à ce 
que ce programme soit offert à l’école secondaire La Camaradière; 
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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 confirme, par voie 
de résolution, son acceptation à l’effet que le programme Arts-Études en 
musique symphonique fasse officiellement partie de l’offre des cours offerts à 
l’école secondaire La Camaradière. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 55/02/16 PROGRAMME DANSE-ÉTUDES À L’ÉCOLE CARDINAL-ROY 
 

ATTENDU qu’un protocole existe depuis 4 ans entre le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et l’école Cardinal-Roy; 
protocole qui permet de dispenser le programme Danse-études; 

 
ATTENDU que le programme Danse-études de l’école Cardinal-Roy 

répond au programme de formation de l’école québécoise; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école Cardinal-Roy a 

approuvé, le 8 février 2016, la grille-matières du programme Danse-études; 
 
CONSIDÉRANT que le MEES a signifié à la direction de l’école 

Cardinal-Roy qu’il est nécessaire d’obtenir du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale une résolution confirmant que celui-ci est 
d’accord à ce que ce programme soit renouvelé et offert à l’école Cardinal-Roy; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale confirme, 
par voie de résolution, son acceptation à l’effet que le programme Danse-
études soit renouvelé et fasse officiellement partie de l’offre des cours offerts 
dans le cadre du programme Sports-arts-études dispensé à l’école Cardinal-
Roy. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 56/02/16 PROGRAMME SPORT-ÉTUDE À L’ÉCOLE CARDINAL-ROY 
 

ATTENDU qu’un protocole existe depuis 24 ans entre le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et l’école Cardinal-Roy; 
protocole qui permet de dispenser le programme Sport-études; 

 
ATTENDU que le programme Sport-études de l’école Cardinal-Roy 

répond au Programme de formation de l’école québécoise;  
 
ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école Cardinal-Roy a 

approuvé, le 8 février 2016, la grille-matières du programme Sport-études; 
 
CONSIDÉRANT que le MEES a signifié à la direction de l’école 

Cardinal-Roy qu’il est nécessaire d’obtenir du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale une résolution confirmant que celui-ci est 
d’accord à ce que ce programme soit renouvelé à l’école Cardinal-Roy; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale confirme, 
par voie de résolution, son acceptation à l’effet que le programme Sport-études 
soit renouvelé et dispensé dans le cadre du programme Sport-arts-études à 
l’école Cardinal-Roy. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 57/02/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu 

que la séance soit levée. 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

