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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 16 octobre 2012, de 19 h 30 à 20 h 39 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Olivier Tremblay et les commissaires-parents Jean-
François Caouette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Berri Richard Bergeron, Martin 
Cauchon, Nicolas Frichot, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert Martel, 
André Picard, Marie-Claire Tremblay 
 
Est absente : Édith Thibault 

 
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. 
 
 
 
ASSERMENTATION D’UN COMMISSAIRE-PARENT  
 

La Loi sur l’instruction publique prévoit à l’article 145 que le commissaire-
parent doit, dans les 35 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant le 
directeur général ou la personne qu’elle désigne, de remplir fidèlement les 
devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité. 
 

Le secrétaire général, monsieur Érick Parent, a procédé à l’assermen-
tation du nouveau commissaire-parent, monsieur Jean-François Caouette, le 16 
octobre 2012. 
 

L’assermentation signée par monsieur Caouette est déposée au livre des 
minutes du conseil des commissaires. 
 
 
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 
 
 Madame Isabelle Lévesque, parent et membre du conseil d’établissement 
de l’école internationale Notre-Dame-des-Neiges, intervient concernant la transition 
de l’anglais sélectif à l’anglais intensif pour tous. 
 
 Monsieur Michel Labonté, parent, dépose à l’attention du conseil, une série 
de questions entourant les services offerts aux clientèles EHDAA. 
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SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Un document est déposé en suivi des questions posées à la séance du 18 
septembre 2012. 

 
 

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Dépôt du compte rendu des activités du comité de parents en date du 3 
octobre 2012. La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, donne les 
résultats des élections. La Présidente, madame Murielle Gingras, souhaite la 
bienvenue au nouveau commissaire-parent au secteur primaire, monsieur Jean-
François Caouette. 
 
 

CC : 20/10/12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté :  
 

Assermentation d’un commissaire-parent 
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 18 septembre 2012 
• Modifications au plan d’effectifs 2012-2013 du personnel de soutien  
• Renouvellement du mandat du conseiller à l’éthique 
• Avis d’intention : révocation de l’acte d’établissement de l’école 

institutionnelle Du Domaine – Jean-XXIII et modification de cycles à 
l’école Du Domaine à compter de l’année scolaire 2013-2014 

• Autorisation de signature du calendrier de conservation des 
documents physiques et numériques de la Commission scolaire de la 
Capitale  

• Délégation aux dîners-conférences Centraide 2012-2013 
• Affiliation au réseau du sport étudiant du Québec région Québec-

Chaudière-Appalaches – Année 2012-2013 
Information 
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Rapport de la présidence 
• Dossiers prioritaires 2012-2013  
• Clientèles au 30 septembre 2012 
• Avis public – Dépôt des états financiers 2011-2012  
• Voyage à Boston du 26 au 28 octobre 2012, pour un groupe d’élèves 

de l’école secondaire La Camaradière 
• Voyage au Chili du 3 au 18 novembre 2012, pour 4 élèves et 2 

enseignants de l’ÉMOICQ  
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
Correspondance 
• Correspondance reçue par la présidence 
• Colloques, congrès, conférences 

• Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ 
• Journal économique et revues diverses (à des fins de consultation) 

Levée de la séance  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 21/10/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

18 SEPTEMBRE 2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2012 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 18 septembre 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
 
POUR : Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Louise 
Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION :  Michel Bernier, Benoît Gingras, Francine B.-Guillemette 
 

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 : 22/10/12 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2012-2013 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN  
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à 
la séance du conseil des commissaires du 8 mai 2012; 
 
 ATTENDU que le poste d’agente de bureau classe principale à l’école 
secondaire Jean-de-Brébeuf est vacant depuis le 28 septembre 2012 suite au 
départ de la titulaire du poste pour une autre unité administrative; 
 
 ATTENDU que le poste d’agente de bureau classe principale à l’école 
secondaire Joseph-François-Perrault est vacant depuis le 21 septembre 2012 
suite au départ de la titulaire du poste pour une autre unité administrative; 
 
 CONSIDÉRANT que ces postes ont été réévalués en fonction des 
besoins des écoles; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay, 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. 
 

Modifications de postes 
Postes actuels % Postes modifiés % 

École secondaire Jean-de-Brébeuf 
Agente / agent de bureau 
classe principale 

100,0 Technicienne / technicien en 
administration  

100,0 

École secondaire Joseph-François-Perrault 
Agente / agent de bureau 
classe principale 

100,0 Technicienne / technicien en 
administration  

100,0 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 23/10/12 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CONSEILLER À L’ÉTHIQUE 
 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique 
(L.I.P.), le conseil des commissaires doit désigner une personne chargée de 
l’application du code; 
 
 ATTENDU que cette personne ne peut être membre du conseil des 
commissaires ou employé de la commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a désigné Me Fernand 
Morin comme conseiller à l’éthique par la résolution CC : 20/09/07; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler le mandat du conseiller à 
l’éthique pour une durée de deux ans; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu de procéder 
au renouvellement du mandat de Me Fernand Morin à titre de conseiller à 
l’éthique, personne chargée de l’application du Règlement établissant un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires selon les conditions 
définies à la résolution CC : 137/05/07 adoptée le 15 mai 2007, rescindée par la 
résolution CC : 160/06/07 à la séance du 19 juin 2007, et ce, pour une période de 
deux ans, soit jusqu’au 17 octobre 2014. 
 
POUR : Marc Bergeron, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 

Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff 

 
CONTRE : Michel Bernier, Olivier Tremblay 
 
ABSTENTION :  Marie-Claude Bourret, Nicole B.-Morency 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

N.b. : Le commissaire, monsieur Jean-Marie Pépin quitte son siège à 19 h 53 et le reprend à 19 h 57. 
 
 

CC : 24/10/12 AVIS D’INTENTION : RÉVOCATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE INSTITUTIONNELLE DU DOMAINE – JEAN-XXIII ET 
MODIFICATION DE CYCLES À L’ÉCOLE DU DOMAINE À COMPTER DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 
 
 ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique relatif à 
l’obligation pour une commission scolaire d’adopter une politique de maintien et 
de fermeture d’école et de modifications de certains services éducatifs dans une 
école; 
 
 ATTENDU la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement de l’école 
institutionnelle Du Domaine – Jean-XXIII pour « que soit révoqué l’acte 
d’établissement de l’école Du Domaine – Jean-XXIII, afin que ces deux écoles 
soient reconnues distinctes à compter d’août 2013 »; 
 
 ATTENDU l’étude et la recommandation du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 

 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Frédérick, et résolu  
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1. De donner conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la 
Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications de 
certains services éducatifs dispensés dans une école, un avis public 
d’intention de révoquer l’acte d’établissement de l’école 
institutionnelle Du Domaine – Jean-XXIII et de modifier les cycles à 
l’école Du Domaine à compter de l’année scolaire 2013-2014; 

 
2. D’adopter le document d’intention « Révocation de l’acte 

d’établissement de l’école institutionnelle Du Domaine – Jean-XXIII et 
modification de cycles à l’école Du Domaine à compter de l’année 
scolaire 2013-2014 », document déposé au cahier des annexes sous 
la cote CC : 12/13-03 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
3. D’adopter le calendrier de consultation publique suivant en lien avec 

l’intention de révoquer l’acte d’établissement de l’école institutionnelle 
Du Domaine – Jean-XXIII et de modifier les cycles à l’école Du 
Domaine à compter de l’année scolaire 2013-2014; 

 
 Séance publique d’information le 30 octobre 2012 à 19 h, à l’école 

Jean-XXIII, 3690, rue Antonin-Marquis, Québec; 
 
 Assemblée publique de consultation le 10 décembre 2012 à 19 h, 

à l’école Jean-XXIII, 3690, rue Antonin-Marquis, Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 25/10/12 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CALENDRIER DE CONSERVATION 
DES DOCUMENTS PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE  
 
 ATTENDU que la Loi sur les archives oblige chaque commission scolaire 
à élaborer et tenir à jour son calendrier des règles de conservation des 
documents (L.R.Q., A-2.1); 

 
 ATTENDU que le recueil des règles de conservation de la Commission 
scolaire de la Capitale adopté en 2003 parvient difficilement à répondre aux 
exigences de la gestion des documents à l’ère des technologies de l’information; 

 
 ATTENDU que Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en 
collaboration avec la Fédération des commissions scolaires du Québec, a publié 
en janvier 2011 un nouveau recueil des règles de conservation des documents 
des commissions scolaires; 

 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale a octroyé à la firme 
Ressources GED Louise Paradis inc. le contrat de révision en profondeur et 
d’élaboration du calendrier de conservation des documents physiques et 
numériques de la commission scolaire; 

 
 ATTENDU que des rencontres de consultation ont été effectuées auprès 
des équipes de direction de la Commission scolaire de la Capitale quant aux 
délais et aux supports de conservation des documents; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de soumettre ce nouveau calendrier de 
conservation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à qui il appartient 
de l’approuver; 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin,  et résolu : 

 
QUE le secrétaire général, Me Erick Parent, soit autorisé à signer le 
calendrier de conservation des documents physiques et numériques de la 
Commission scolaire de la Capitale, dont copie est déposée au cahier 
des annexes sous la cote CC : 12/13-04 pour valoir comme si ici au long 
récitée, et à le soumettre à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec pour fins d’approbation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC :26/10/12 DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES CENTRAIDE 2012-2013 
 
 CONSIDÉRANT que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
organise des dîners-conférences dont l’objectif est de sensibiliser la population 
aux différents enjeux sociaux dont la pauvreté; 
 
 CONSIDÉRANT que les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers 
sujets; 
 
 CONSIDÉRANT la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire 
de la Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur 
nos élèves et leurs parents; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la 
dépense pour réserver une demi-table pour quatre personnes au coût de trois 
cent trente dollars (330,00 $) pour  quatre conférences et délègue les 
commissaires suivants pour participer aux diverses conférences de Centraide 
tenues à Québec en 2012-2013 : 

 
1. Odette Roussin 
2. Manon Robitaille 
3. Magelline Gagnon 
4. Marie-Claude Bourret 
 
Substituts : 
1. Benoît Gingras 
2. Jean-Marie Pépin 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 27/10/12 AFFILIATION AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC RÉGION 
QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES – ANNÉE 2012-2013 
 
 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; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale paie une affiliation au montant de trois mille 
neuf cent vingt-cinq dollars et cinquante-neuf (3 925,59 $) basée sur un critère 
per capita de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 30 
septembre de l’année en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de 
la commission scolaire aux buts que poursuit le réseau du sport étudiant du 
Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches, conformément aux lettres 
patentes de cette dernière.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 28/10/12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 39, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que la 
séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

