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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER 
 
 
 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 21 août 2012, de 19 h 30 à 21 h 23 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 
Jean Frédérick, 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, Olivier Tremblay et les commissaires-
parents Nathalie Racette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Nicolas Frichot, André Picard, Marie-
Claire Tremblay 
 
Est absent : 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 madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement 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 
19 juin 2012. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Madame Manon Robitaille informe le conseil que la première rencontre de 
l’exécutif du comité de parents est fixée au 27 août 2012 et qu’il y sera, entre 
autres, question de la préparation de l’élection du 3 octobre 2012. 
 
 

CC : 01/08/12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté :  
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Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public 
Suivi aux questions du public 
Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions : 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2012  

 Adoption du procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 19 
juin 2012 tenu le 27 juin 2012 

 Modification au plan d’effectifs 2012-2013 du personnel de 
soutien : Poste de technicienne-technicien en administration 

 Modification au plan d’effectifs 2012-2013 du personnel de soutien : 2 
postes de techniciennes-techniciens en travail social 

 Délégation de fonctions et pouvoirs au comité exécutif 

 Adoption du plan stratégique 2012-2017 

Information 

 Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Déclaration d’intérêts des commissaires 

 Calendrier des rencontres 2012-2013 

 Formation des comités 

 Bilan de la rémunération des commissaires pour l’année 2011-2012 

 Calendriers scolaires 2012-2013 

 Guide aux parents 2012-2013 

 Nos écoles secondaires 2012-2013 

 Vignettes de stationnement pour les commissaires 

 Reddition de comptes sur les avenants autorisés entre le 27 juin et le 14 
août 2012 pour les contrats supérieurs au seuil d’appel d’offres public 

Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 Blogue de la Commission scolaire de la Capitale 

 Élections provinciales du 4 septembre 2012 

 Convention de gestion et de réussite éducative 

 Date à inscrire à votre agenda : « Soirée au fil des saisons » vendredi 24 
mai 2013 

Correspondance 

 Correspondance reçue par la présidence 

 Colloques, congrès, conférences 

 Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 

 Journal économique et revues diverses 
Levée de la séance  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 02/08/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUIN 
2012 
 

 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2012 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 19 juin 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Jean Frédérick, 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, Olivier Tremblay 

 

ABSTENTION : Martin Cauchon 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 03/08/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 19 JUIN 2012 TENU LE 27 JUIN 2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 19 juin 2012 tenu le 27 juin 
2012 à tous les commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de l’ajournement de la séance ordinaire du 19 juin 2012 tenu le 27 juin 2012 et 
qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Magelline Gagnon, 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 

 

ABSTENTIONS : Marc Bergeron, Martin Cauchon, Benoît Gingras, Olivier 
Tremblay 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

CC : 04/08/12 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2012-2013 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN : POSTE DE TECHNICIENNE-TECHNICIEN EN ADMINISTRATION 
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du conseil des commissaires du 8 mai 2012; 
 
 CONSIDÉRANT que le poste d’agente de bureau classe principale à 
l’école primaire Jacques-Cartier sera vacant le 12 septembre 2012 suite au départ 
à la retraite de la titulaire du poste; 
 
 CONSIDÉRANT que ce poste a été réévalué par la direction en fonction 
des besoins de l’école; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la modification 
suivante au plan d'effectifs 2012-2013 du personnel de soutien : 
 

Modification de poste 

Poste actuel % Poste modifié % 

Agente / agent de 
bureau classe principale 

100 % 
Technicienne / technicien en 
administration  

100 % 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 05/08/12 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2012-2013 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN : 2 POSTES DE TECHNICIENNES-TECHNICIENS EN TRAVAIL 
SOCIAL 
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du conseil des commissaires du 8 mai 2012; 
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 CONSIDÉRANT que la technicienne en travail social de l’École hôtelière 
de la Capitale est en fonction depuis le 16 août 2010; 
 

 CONSIDÉRANT que la technicienne en travail social du Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer est en fonction depuis le 1er février 2011; 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par la direction des 
centres; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2012-2013 du personnel de soutien : 
 

Création de postes 

Corps 
d’emplois 

% Unités administratives Titulaires 

Technicienne en 
travail social 

100 % 
École hôtelière de la 
Capitale 

Caroline Filion 

Technicienne en 
travail social 

100 % 
Centre de formation 
professionnelle 
Wilbrod-Bherer 

Marie-Pier 
Fortin 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 06/08/12 DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 ATTENDU qu’il est possible pour le conseil des commissaires de procéder 
à certaines délégations de ses pouvoirs au comité exécutif en vertu de l’article 181 
de la Loi sur l’instruction publique; 
 

 ATTENDU le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au comité 
exécutif, CC : R. CC. 07, adopté sous la résolution CC : 246/06/01; 
 

 ATTENDU que le conseil des commissaires a délégué au comité exécutif 
le pouvoir de gestion des ressources matérielles, notamment celui de l’octroi des 
contrats; 
 

 CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics réserve 
certains actes à la plus haute autorité dirigeante de l’administration, c’est-à-dire, le 
conseil des commissaires; 
 

 CONSIDÉRANT la Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction de la Commission scolaire de la Capitale; 
 

 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires souhaite que l’ensemble 
de la gestion contractuelle relevant de la Loi sur les contrats des organismes 
publics et ses règlements soit assumé par le comité exécutif; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette et résolu, 
d’amender le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au comité 
exécutif, en y ajoutant l’article 4.4.14 : « Le pouvoir d’octroyer tout contrat à titre 
de la plus haute autorité dirigeante ». 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Jean Frédérick, Magelline Gagnon, 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 

 

CONTRE : Martin Cauchon, Olivier Tremblay 
 

ABSTENTION : Benoît Gingras 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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CC : 07/08/12 ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2012-2017 

 
 ATTENDU l’obligation légale conférée à la commission scolaire, en vertu 
de l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique, de se doter d’un plan 
stratégique couvrant une période maximale de cinq (5) ans; 
 
 ATTENDU le bilan du Plan stratégique 2007-2012 présenté aux membres 
du conseil des commissaires et la démarche d’élaboration adoptée par le conseil 
des commissaires par sa résolution CC : 70/01/12; 
 
 ATTENDU que le renouvellement du plan stratégique implique la 
contribution de plusieurs acteurs de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU l’accueil favorable et le degré élevé d’adhésion au projet de 
plan stratégique exprimé par les groupes sollicités lors de la phase de validation; 
 
 CONSIDÉRANT que les établissements scolaires doivent arrimer leur 
projet éducatif ou leurs orientations, ainsi que leur plan de réussite avec le plan 
stratégique de la commission scolaire; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon : 
 

1. Que le conseil des commissaires adopte le « Plan stratégique 2012-
2017 » tel que conservé au cahier des annexes sous la cote 
no CC : 12/13-01 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
2. Que la présidente et le directeur général soient mandatés pour 

transmettre à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une 
copie de ce document, le tout en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’instruction publique; 

 
3. Que le directeur général soit autorisé à mettre en œuvre le Plan 

stratégique 2012-2017 et à en assurer la diffusion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 08/08/12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 23, IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay et résolu que 
la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


