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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 11 décembre 2012, de 19 h 30 à 20 h 27 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et les 
commissaires-parents Jean-François Caouette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Francine B.-Guillemette, Napoléon 
Létourneau 
 
Est absent : Martin Cauchon 
 
 
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 intervention 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Aucun suivi 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Dépôt du compte rendu des activités du comité de parents en date du 
28 novembre 2012. La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, apporte 
certaines précisions relativement aux sujets présentés au rapport. Monsieur 
Robert Martel souligne la qualité des comptes rendus produits par madame 
Robitaille. 
 
 
 

CC : 37/12/12 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 20 novembre  2012  

 Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences 
(CÉRAC) : mise en candidature de la commission scolaire de la capitale 

 Renouvellement de l’entente de services financiers 

Information 

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

 Dépôt du rapport annuel 2011-2012 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
Correspondance 

 Correspondance reçue par la présidence 

 Colloques, congrès, conférences : 
o Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ 
o Journal économique et revues diverses (à des fins de consultation)  

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : les commissaires Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay occupent leur siège à 19 h 33 

 
 

CC : 38/12/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
20 NOVEMBRE 2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2012 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 20 novembre 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Benoît Gingras 
 

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 : 39/12/12 CENTRE D’EXPERTISE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES (CÉRAC) : MISE EN CANDIDATURE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
 ATTENDU l’appel de projets du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) relatif à la création de centres d’expertise en reconnaissance des 
acquis et des compétences (CÉRAC) à l’automne 2012; 
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 CONSIDÉRANT l’importance des compétences développées en cette 
matière depuis plus de 20 ans et la qualité de l’organisation du service en 
reconnaissance des acquis et des compétences à la Commission scolaire de la 
Capitale; 
 
 ATTENDU le rôle d’expert-conseil joué auprès du MELS par le personnel 
professionnel qualifié en reconnaissance des acquis et des compétences des 
Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes et des 
centres de formation professionnelle; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de la Capitale de 
jouer un rôle actif dans le développement de la reconnaissance des acquis au 
Québec; 
 
 ATTENDU l’appui des partenaires à notre dossier de candidature; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu d’approuver la 
demande de reconnaissance de la Commission scolaire de la Capitale à titre de 
Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences 
(CÉRAC). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE / RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
SERVICES FINANCIERS 

 
 ATTENDU que l’entente de services financiers conclue avec la Banque 
Nationale arrive à échéance le 31 décembre 2012; 
 
 ATTENDU la proposition déposée par la Banque Nationale de renouveler 
l’entente actuelle aux mêmes conditions pour une période de 5 ans; 
 
 ATTENDU que l’article 37 du Règlement sur les contrats de service des 
organismes publics permet de conclure un contrat de services financiers ou 
bancaires de gré à gré; 
 
 ATTENDU l’excellent service obtenu de la Banque Nationale à ce jour; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la commission scolaire de 
prolonger l’entente pour être à l’abri de coûts supplémentaires; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du comité de vérification de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 IL EST PROPOSÉ par __________________________, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte la 
proposition de renouvellement de l’entente de services financiers soumise par la 
Banque Nationale pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2013 et 
mandate le directeur des Services des ressources financières, Monsieur Marc 
Drolet, à signer le protocole d’entente entre les parties. 
 
 

CC : 40/12/12 PROPOSITION D’AMENDEMENT / RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
SERVICES FINANCIERS 

 
 ATTENDU que l’entente de services financiers conclue avec la Banque 
Nationale arrive à échéance le 31 décembre 2012; 
 
 ATTENDU la proposition déposée par la Banque Nationale de renouveler 
l’entente actuelle aux mêmes conditions pour une période de 5 ans; 
 
 ATTENDU que l’article 37 du Règlement sur les contrats de service des 
organismes publics permet de conclure un contrat de services financiers ou 
bancaires de gré à gré; 
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 ATTENDU l’excellent service obtenu de la Banque Nationale à ce jour; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la commission scolaire de 
prolonger l’entente pour être à l’abri de coûts supplémentaires; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale, à l’échéance de ce 
contrat, octroiera ledit contrat par appel d’offres public; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du comité de vérification 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 accepte la 
proposition de renouvellement de l’entente de services financiers soumise par la 
Banque Nationale pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2013 et 
mandate le directeur des Services des ressources financières, Monsieur Marc 
Drolet, à signer le protocole d’entente entre les parties. 
 
POUR : Marc Bergeron, Berri Richard-Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault 

 
CONTRE : Robert Martel 
 
ABSTENTION : Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 41/12/12 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES FINANCIERS 

 
 ATTENDU que l’entente de services financiers conclue avec la Banque 
Nationale arrive à échéance le 31 décembre 2012; 
 
 ATTENDU la proposition déposée par la Banque Nationale de renouveler 
l’entente actuelle aux mêmes conditions pour une période de 5 ans; 
 
 ATTENDU que l’article 37 du Règlement sur les contrats de service des 
organismes publics permet de conclure un contrat de services financiers ou 
bancaires de gré à gré; 
 
 ATTENDU l’excellent service obtenu de la Banque Nationale à ce jour; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la commission scolaire de 
prolonger l’entente pour être à l’abri de coûts supplémentaires; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale, à l’échéance de ce 
contrat, octroiera ledit contrat par appel d’offres public; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du comité de vérification de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicolas Frichot, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte la 
proposition de renouvellement de l’entente de services financiers soumise par la 
Banque Nationale pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2013 et 
mandate le directeur des Services des ressources financières, Monsieur Marc 
Drolet, à signer le protocole d’entente entre les parties. 
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POUR : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-
Claude Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault 

 
CONTRE : Robert Martel, Olivier Tremblay 
 
ABSTENTION : Marie-Claire Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
INFORMATION 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2011-2012 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE 
 
 Le secrétaire général, Me Érick Parent, présente les grandes lignes du 
rapport annuel 2011-2012 de la Commission scolaire de la Capitale. La qualité des 
textes, l’infographie ainsi que le montage sont quelques-uns des éléments 
soulevés par les commissaires. Une version électronique sera déposée sur le site 
Internet de la commission scolaire. 
 
 

CC : 42/12/12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 27, 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 


