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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 15 janvier 2013, de 19 h 30 à 21 h 27 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 

Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 
Bourret, Martin Cauchon, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, 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 et les commissaires-
parents Jean-François Caouette et Manon Robitaille. 
 
 

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 
 
 Madame Ruth Gagnon expose aux membres du conseil des commissaires 
la problématique que rencontre son fils dans sa scolarisation. Le directeur général 
adjoint aux affaires administratives rencontrera le parent dans les prochains jours. 
 
 
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 
19 décembre 2012. La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, apporte 
certaines précisions relativement aux sujets présentés au rapport.  
 
 

CC : 43/01/13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, 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 
Adoption de l’ordre du jour 
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Présentation publique du rapport-annuel 2011-2012 de la Commission scolaire de 
la Capitale 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2012 

 Règles de répartition des ressources financières 2013-2014 – LANCEMENT À 
LA CONSULTATION 

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

 Plan stratégique 2012-2017 – Plans d’action collectifs 

 Demande d’aide financière Fonds d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire (FAIC) 

 Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école Anne-Hébert – du 10 au 
13 juin 2013 

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 
 
 
PRÉSENTATION PUBLIQUE DU RAPPORT ANNUEL 2011-2012 DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

La présidente de la Commission scolaire de la Capitale, madame Murielle 
Gingras, dresse un résumé des actions déployées ainsi que des réalisations qui 
ont permis à la Commission scolaire de la Capitale d’atteindre ses objectifs au 
cours de l’année 2011-2012. 

 
N.B. : Les commissaires Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay occupent leur siège à 19 h 45. 

 
 

CC : 44/01/13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
11 DÉCEMBRE 2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 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 extraordinaire du 11 décembre 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, 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 

 
ABSTENTION : Martin Cauchon, Francine B.-Guillemette, Napoléon Létourneau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

CC : 45/01/13 RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 2013-2014 – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
 ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui 
spécifie que la commission scolaire établit, après consultation des conseils 
d’établissements et du comité de parents, les objectifs et les principes de la 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres 
revenus entre ses établissements; 
 
 ATTENDU que le 9e alinéa de l’article 193 de la LIP spécifie que la 
commission scolaire doit consulter le comité de parents sur « les objectifs et les 
principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des 
autres revenus entre les établissements et les critères qui ont servi à déterminer 
le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses 
comités »; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire et du comité consultatif de gestion recommandant que les objectifs et 
principes de ce projet soient soumis à la consultation; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le projet « Règles de répartition des ressources financières 
2013-2014 » tel que présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 12/13-09 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 46/01/13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 27, IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, et résolu que 
la séance soit levée. 

 

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


