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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 février 2012, de 19 h 30 à 21 h 25 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 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, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay ainsi que les commissaires-
parents Nathalie Racette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Berri Richard Bergeron, Nicolas Frichot 
 
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 
 

Aucune question. 
 
 

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Dépôt du compte rendu des activités du comité de parents en date du 25 
janvier 2012. 
 
 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE – PLAINTE 2011-2 
 
 Le 3 août 2011, NF déposait une plainte contre la présidente MG. Le 
conseiller à l’éthique a convenu avec le plaignant d’un délai de traitement avec ce 
dernier. Le Secrétaire général a reçu la décision du conseiller à l’éthique le 1er 
février dernier. La plainte est rejetée en ces termes : 
 
 « Pour ces raisons, nous ne saurions recevoir cette plainte 2011-2, telle que 
formulée et présentée par M. le commissaire NF parce que sans fondement. Par 
ailleurs, nous invitons ce dernier à mieux prendre en compte le devoir qui incombe 
à tous et à chacun des commissaires et précisé à l’article 5.3, paragraphe 3 du 
même Code d’éthique concernant les atteintes à la réputation de ses collègues du 
conseil des commissaires ». 
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CC : 78/02/12 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  
Suivi aux questions du public 
Période réservée aux commissaires-parents 
Gouvernance et éthique 

 Plainte 2011-2 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2012 

 Demande de révision de décision : 2011-2012 / 02 MR 

 Projet de plan d’effectifs 2012-2013 du personnel de soutien – LANCEMENT À 
LA CONSULTATION 

 Projet de plan d’effectifs 2012-2013 du personnel professionnel – LANCEMENT 
À LA CONSULTATION 

 Structure administrative et plans d’effectifs 2012-2013 du personnel 
d’encadrement – LANCEMENT À LA CONSULTATION 

o Structure administrative 2012-2013 des administrateurs – LANCEMENT À 
LA CONSULTATION 

o Structure administrative 2012-2013 du personnel d’encadrement des écoles 
primaires et secondaires – LANCEMENT À LA CONSULTATION 

o Structure administrative 2012-2013 du personnel d’encadrement des 
centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 

Information 

 Liste des documents inscrits à titre d’information 
o Rapport de la présidente 
o Dépôt du rapport annuel 2010-2011 (Érick Parent) 
o Voyage à New York pour un groupe d’élèves de l’école secondaire Vanier – 

26 au 29 avril 2012  
o Concours québécois en entrepreneuriat : invitation aux commissaires 
o Mesure Maintien des bâtiments 
o Indexation de la rémunération des commissaires pour 2012-2013 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information 
Correspondance 

 Colloques, congrès, conférences : Revue de presse et messages du lundi de la 
FCSQ, Journal économique et revues diverses 

Levée de la séance 
 
POUR : Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 

Magelline Gagnon, 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, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Benoît Gingras 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 79/02/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 
JANVIER 2012 
 

 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2012 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
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 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 24 janvier 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

POUR : Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
Simon Picard, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay 

 
ABSTENTION : Martin Cauchon, Benoît Gingras, Napoléon Létourneau, Robert 

Martel, André Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
 

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 : 80/02/12 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 19 h 45. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : le Protecteur de l’élève, monsieur Paul Labrecque est présent. 

 
 

CC : 81/02/12 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 20 h 22, IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras, que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 82/02/12 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION : 2011-2012 / 02 MR 
 
 ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  
 
 ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique permettant 
au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
 ATTENDU l’article 19 de la Loi sur l’instruction publique concernant les 
modalités d’intervention pédagogique et d’évaluation par l’enseignant; 
 
 ATTENDU les normes et modalités d’évaluation des apprentissages; 
 
 CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont été 
suivies par le requérant MR; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande de révision de MR a été reçue au 
secrétariat général le 9 janvier 2012; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice de l’école secondaire de Neufchâtel n’a 
pas accepté la demande de MR de modifier la note d’éducation physique de son 
enfant; 
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 CONSIDÉRANT le maintien de cette décision par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité de révision de décision recommande, suite à 
l’audition du requérant le 31 janvier 2012, de maintenir la décision de la directrice 
de l’école secondaire de Neufchâtel, celle-ci étant conforme aux normes et 
modalités d’évaluation de l’école et du droit de l’enseignant de déterminer ses 
modalités d’intervention pédagogique et d’évaluation; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis du protecteur de l’élève, après enquête et audition 
des parties;  
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la décision 
prise par la directrice de l’école secondaire de Neufchâtel concernant la note 
d’éducation physique attribuée à l’enfant de MR et qu’il prenne acte du dépôt du 
rapport du Protecteur de l’élève tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 11/12 - 21, pour valoir comme si ici au long récité. 
 
POUR : Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 

Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Robert Martel 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Le parent est absent lors de la prise de décision. 

 
 

CC : 83/02/12 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2012-2013 DU PERSONNEL DE SOUTIEN – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 
 ATTENDU les clauses 7-3.05 et 7-3.06 de l’entente nationale conclue entre 
le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2010-2015; 
 
 ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 
publique les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
 CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 
administratives; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement 
à la consultation du projet de plan d’effectifs 2012-2013 du personnel de soutien, 
tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 11/12 – 22, pour valoir 
comme si ici au long récité, étant précisé que des modifications ultérieures au 
projet présenté pourront être soumises directement auprès du comité de relation 
de travail (CRT) concerné. Les modifications et les ajouts demandés par le CRT 
concerné seront ensuite présentés aux membres du conseil des commissaires à la 
séance extraordinaire du 8 mai 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 84/02/12 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2012-2013 DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 
 ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale conclue 
entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec 2010-2015; 
 

 ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 
publique, les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 

 CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 
administratives; 
 

 CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement 
à la consultation du projet de plan d’effectifs 2012-2013 du personnel 
professionnel, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 11/12 - 22, 
pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des modifications 
ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement auprès du 
comité de relation de travail (CRT) concerné. Les modifications et les ajouts 
demandés par le CRT concerné seront ensuite présentés aux membres du conseil 
des commissaires à la séance extraordinaire du 8 mai 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 85/02/12 STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2012-2013 DES ADMINISTRATEURS – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 
 ATTENDU l’article 128 du Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des commissions scolaires; 
 

 ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 
scolaire de la Capitale, adoptée en vertu de l’article 196 dudit Règlement; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la Structure administrative 2012-2013 des 
administrateurs telle que déposée et conservée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 11/12 – 23,  pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 86/02/12  STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2012-2013 DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 
 ATTENDU les articles 204 à 206 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 
 

 ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 
scolaire de la Capitale, adoptée en vertu de l’article 196 dudit Règlement; 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la Structure administrative 2012-2013 du personnel d’encadrement des 
écoles primaires et secondaires telle que déposée et conservée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 11/12 – 24, pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 87/02/12  STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2012-2013 DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
D’ÉDUCATION DES ADULTES – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 
 ATTENDU les articles 208 et 209 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires ; 
 
 ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 
scolaire de la Capitale, adoptée en vertu de l’article 196 dudit Règlement; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement 
à la consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) 
des cadres, de la Structure administrative 2012-2013 du personnel d’encadrement 
des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes telle que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 11/12 - 24,  pour 
valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2010-2011 
 
 Le Secrétaire général, monsieur Érick Parent, présente et commente le 
rapport annuel de la Commission scolaire de la Capitale pour l’année scolaire 
2010-2011. La séance publique d’information se tiendra le mardi 13 mars 2012. 
 
 

CC : 88/02/12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 25, IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu 
que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


