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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER 
 
 
 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 13 décembre 2011, de 19 h 30 à 20 h 57, à laquelle sont 
présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, ainsi que les 
commissaires-parents Nathalie Racette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, 
Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, 
Gilles Trudel. 
 
 
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 madame Murielle Gingras, présidente, constate que la procédure 
de convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté 
que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune question. 
 

 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Un document est déposé en suivi aux questions du public de la séance du 
15 novembre 2011. 

 
 

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, informe les membres du 
conseil qu’elle est maintenant la déléguée de la Commission scolaire de la 
Capitale à la Fédération des comités de parents du Québec. 

 
 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE :  DOSSIER 2011-01- NF 
 
 Dans sa décision, le conseiller à l’éthique demande à la présidente de la 
Commission scolaire de la Capitale, de consigner au procès-verbal la mention 
suivante : « d’imposer un blâme sévère à monsieur NF en raison de ses propos et 
de sa conduite à l’occasion de la séance du conseil des commissaires du 21 juin 
2011, et ce, conformément à l’article 8.4.2 du Règlement établissant un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires ». 
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CC : 55/12/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault, et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté :  
 
Vérification de la procédure de convocation 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public de la séance du 15 novembre 2011 
Période réservée aux commissaires-parents 
Gouvernance et éthique : dossier 2011-01 NF 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2011 
• Modifications au plan d’effectifs du personnel professionnel – Mesure 30364 - 

Année scolaire 2011-2012 
• Modification au règlement de délégation de fonctions et pouvoirs du conseil 

des commissaires au comité exécutif 
• Programme de danse à l’école secondaire Cardinal-Roy 
• Octroi de contrat de services professionnels d’ingénierie pour le remplacement 

des systèmes CVCA au centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer et 
à l’École hôtelière de la Capitale 

Information 
• Rapport de la présidence 
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Démission d’un commissaire 
• Investissements 2011-2012 – reddition de comptes 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Assemblée publique de consultation : dossier de révocation de l’acte 

d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Fatima pour 2012-2013 
• Invitation aux commissaires pour le souper annuel 2011-2012 
Correspondance 

• Correspondance reçue par la présidence 
• Colloques, congrès, conférences :  Revue de presse et messages du lundi 

de la FCSQ - Journal économique et revues diverses 
Dossiers en consultation 
• Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 

pour l’année scolaire 2012-2013 (Adoption : 24 janvier 2012) 
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2012-2013, 

2013-2014 et 2014-2015 (Adoption : 24 janvier 2012) 
• Actes d’établissement 2012-2013 (Adoption : 24 janvier 2012) 
• Modification des bassins de clientèle des écoles Notre-Dame-de-Fatima, de 

Château-d’Eau et de l’Escabelle (Adoption : 24 janvier 2012) 
• Amendement des articles 6.2.2, 6.3.5 et 6.6.1 de la Politique sur les critères et 

les modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire (Adoption : 24 janvier 2012) 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC :  56/12/11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 
NOVEMBRE 2011 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2011 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette, 
et résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 15 novembre 2011 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
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POUR :  Marc Bergeron, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert 
Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault 

 
ABSTENTION : André Picard 
 

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 :  57/12/11 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
MESURE 30364 - ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel professionnel a été adopté à 
la séance du conseil des commissaires du 3 mai 2011; 
 
 ATTENDU que l’annexe « D » de la convention collective du personnel 
professionnel précise les modalités d’utilisation de l’enveloppe additionnelle allouée 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’ajout de ressources 
professionnelles en soutien à la réussite des élèves jeunes et adultes (mesure 
30364); 
 
 ATTENDU que des ressources budgétaires sont allouées pour les années 
scolaires 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; 
 
 ATTENDU qu’au terme de l’année scolaire 2014-2015, la majorité de 
l’enveloppe totale devra avoir été utilisée en vertu de l’annexe « D »; 
 
 CONSIDÉRANT que les sommes disponibles pour l’année 2011-2012 
permettent de combler d’autres besoins de postes professionnels en service direct 
à l’élève; 
 
 CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les directions d’écoles; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2011-2012 du personnel professionnel. 
 

Ajouts de postes 

Psychologue – Services éducatifs des jeunes 100 % 

Orthophoniste – Services éducatifs des jeunes 100 % 

 
Modifications de postes de conseillers d’orientation 

Poste actuel Poste modifié 

École secondaire 
Joseph-François-Perrault 80 % École secondaire 

Joseph-François-Perrault 100 % 

École secondaire Vanier 80 % École secondaire Vanier 100 % 

École secondaire de la Cité 40 % École secondaire de la Cité 50 % 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC :  58/12/11 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET 
POUVOIRS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 ATTENDU le Règlement de délégation des fonctions et pouvoirs au comité 
exécutif, R.CC. 07 – 1999; 
 
 ATTENDU que le conseil des commissaires a délégué au comité exécutif le 
pouvoir de décider du renvoi, du congédiement et du non-rengagement du 
personnel régulier temps plein, à l’exception du personnel cadre, pour les motifs 
autres que le surplus de personnel, article 4.3.11 du règlement; 
 
 CONSIDÉRANT que le personnel régulier à temps partiel ainsi que le 
personnel enseignant à contrat ne sont pas couverts par cette délégation; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déléguer au comité exécutif le pouvoir de 
décider du renvoi, du congédiement et du non-rengagement du personnel régulier, 
à l’exception du personnel cadre, pour les motifs autres que le surplus de 
personnel et le pouvoir de décider du renvoi, du congédiement et du non-
rengagement du personnel enseignant à contrat; 
 
 CONSIDÉRANT les discussions antérieures à ce sujet à la séance 
ordinaire du conseil des commissaires du 18 octobre dernier; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu d’amender le 
Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au comité exécutif en amendant 
l’article 4.3.11 et en ajoutant l’article 4.3.12 comme suit : 
 

Article 4.3.11 
Le pouvoir de décider du renvoi, du congédiement et du non-rengagement du 
personnel régulier, à l’exception du personnel cadre, pour les motifs autres 
que le surplus de personnel. 
 
Article 4.3.12 
Le pouvoir de décider du renvoi, du congédiement et du non-rengagement du 
personnel enseignant à contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC :  59/12/11 PROGRAMME DE DANSE À L’ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 
 
 ATTENDU qu’un protocole existe depuis 24 ans entre le MELS et l’école 
Cardinal-Roy; protocole qui permet de dispenser le programme Sports-Arts-
Études; 
 
 ATTENDU que le programme de danse de l’école Cardinal-Roy répond au 
Programme de formation de l’école québécoise; 
 
 CONSIDÉRANT que le MELS a signifié à la direction de l’école Cardinal-Roy 
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 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 de danse fasse 
officiellement partie de l’offre des cours offerts dans le cadre du programme 
Sports-Arts-Études dispensés à l’école Cardinal-Roy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC :  60/12/11 OCTROI DE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE 
POUR LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES CVCA AU CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER ET À L’ÉCOLE 
HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE 
 
 ATTENDU la vétusté des systèmes CVCA du Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bherer et de l’École hôtelière de la Capitale; 
 
 ATTENDU le choix des membres du comité de sélection par la résolution CC : 
128/05/11 du conseil des commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions le 9 décembre 2011 
et à l’analyse des soumissions reçues, le seul soumissionnaire conforme est la 
firme BPR; 
 
 ATTENDU que l’article 46 al.2 du Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics exige l’approbation du conseil des commissaires lorsqu’il n’y a 
qu’un seul soumissionnaire conforme; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour le conseil des commissaires, de nommer 
des professionnels pour la réalisation du projet; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accorde le contrat pour 
services professionnels d’ingénierie pour le remplacement des systèmes CVCA au 
Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer et à l’École hôtelière de la 
Capitale, à la firme BPR, ce contrat étant soumis au tarif d’honoraires pour services 
professionnels des ingénieurs tel qu’inscrit au décret 1235-87, et autorise le 
directeur des Services des ressources matérielles à signer les contrats. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 61/12/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 57, IL EST PROPOSÉ par monsieur Napoléon Létourneau, et résolu 
que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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