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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 20 octobre 2015, de 19 h 30 à 21 h 25, à laquelle sont 
présents madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
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. 
 
Sont absents : madame Nathalie Côté et monsieur Michel Bernier. 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent sont également présents. La directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, est absente. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, 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 Nicole Laveau, présidente du conseil de quartier de Vanier, 
interpelle le conseil des commissaires sur le projet de changement de nom de 
l’école secondaire Vanier, sur la procédure de changement de nom d’un 
établissement et dépose une résolution du conseil d’administration adoptée le 
9 février 2015 qui s’oppose à un changement de nom. Le directeur général 
indique à madame Laveau les étapes requises pour que le conseil des 
commissaires soit saisi d’une telle proposition. 

 
Monsieur Stéphane Meunier, parent d’un élève de l’école L’Odyssée, 

souligne l’annonce concernant la nouvelle école primaire dans le secteur Val-
Bélair et questionne le conseil des commissaires sur la vocation de l’école 
L’Odyssée. Madame la présidente indique qu’une démarche de consultation se 
tiendra à l’automne 2016 sur la reconfiguration des bassins de clientèle de Val-
Bélair. 

 
Madame Francine Dion questionne le conseil des commissaires sur les 

vestiaires de la piscine de l’école L’Odyssée. Monsieur Richard Vallée prend 
acte des observations et effectuera un suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Lydie Pincemin informe les commissaires de l’élection d’un 
nouveau président du comité de parents, monsieur Jean-Philippe Chartré. Elle 
ajoute qu’une formation sur le rôle du conseil d’établissement sera offerte à 
l’école secondaire La Camaradière le 21 octobre prochain. 
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Monsieur Patrick Gravel indique que l’assemblée générale annuelle du 
comité consultatif des services EHDAA s’est tenue le 30 septembre dernier, et 
mentionne les sujets traités à la première rencontre le 6 octobre.  
 
 

CC : 20/10/15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin 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 15 septembre 2015  
• Affiliation au réseau sport étudiant du Québec région Québec – Chaudière-

Appalaches 
Informations  
• Rapport de la présidence  

Liste des documents inscrits à titre d’information  
• Clientèle scolaire au 30 septembre 2015  

Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Ajout d’espace pour la formation générale – suivi 
• Portrait des statistiques ministérielles de juillet 2015 – faits saillants 
• Dîners-conférence Centraide 2015-2016 
• Rapport du comité de vérification 
• Rapport du comité des ressources humaines 
• Tarification - services de garde 

Correspondance  
Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 21/10/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 SEPTEMBRE 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2015 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 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 : 22/10/15 AFFILIATION AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION 
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

ATTENDU qu’annuellement, la Commission scolaire de la Capitale 
adhère au réseau du sport étudiant du Québec, région Québec - Chaudière-
Appalaches afin de soutenir le développement d’activités sportives régionales 
pour les élèves du primaire et du secondaire; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que la 

Commission scolaire de la Capitale paie une affiliation basée sur un critère per 
capita de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 
30 septembre de l’année en cours.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 23/10/15 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lydie Pincemin que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 16. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 24/10/15 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 20 h 30, IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Houle et résolu 
que le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 25/10/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 25, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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