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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 29 janvier 2013, de 19 h à 19 h 35 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 

Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 
Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay et la commissaire-parent Manon Robitaille. 
 

Sont absents et ont motivé leur absence : Nicolas Frichot, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Marlène Schiff et le commissaire-parent Jean-
François Caouette. 
 

Sont absents : Martin Cauchon, Jean-Marie Pépin. 
 

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 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 question 
 
 

CC : 47/01/13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 
Vérification de la procédure de convocation 
Période de questions réservée au public 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions : 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2013  

 Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2013-
2014 - ADOPTION 

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2013-2014, 
2014-2015 et 2015-2016 - ADOPTION 

 Actes d’établissement 2013-2014 : Modification ou révocation de l’acte 
d’établissement (écoles/centres) - ADOPTION 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 48/01/13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 JANVIER 2013 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2013 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 15 janvier 2013 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 

 
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 : 49/01/13 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR CHAQUE ÉCOLE POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2013-2014 - ADOPTION 

 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par 
chaque école; 
 
 ATTENDU que les services éducatifs ont fait la recension des différents 
services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 
 
 ATTENDU les avis favorables du comité de parents et du comité 
consultatif de gestion; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
des Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 
2013-2014, tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 12/13-10 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
N.B. : le commissaire monsieur Berri Richard Bergeron occupe son siège à 19 h 07 et participe au vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 50/01/13 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

POUR 2013-2014, 2014-2015 ET 2015-2016 - ADOPTION 
 
 ATTENDU que l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 
commission scolaire à établir, chaque année, un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 
 
 ATTENDU que l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise que 
la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 
 ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule que 
le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé favorablement 
sur ledit plan triennal de répartition et de destination des immeubles soumis pour 
les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 tel que soumis; 
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 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) sur le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif de 
gestion (CCG) sur ledit plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Frédérick, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, document 
déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 12/13-11 
pour valoir comme si ici au long récité. 
 

 fasse parvenir le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 à 
toutes les municipalités dont le territoire est entièrement ou 
partiellement compris dans le territoire de la commission scolaire et à 
la communauté métropolitaine de Québec. 

 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, 
Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Nicole B.-Morency 
 
N.B. : le commissaire monsieur Napoléon Létourneau occupe son siège à 19 h 18 et prend part au vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 51/01/13 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014 : MODIFICATION OU RÉVOCATION 
DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLES/CENTRES) - ADOPTION 

 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle et 
d’éducation des adultes; 
 
 ATTENDU que l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 
le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 
 
 ATTENDU que l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre;  
 
 ATTENDU qu’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique 
que le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
 ATTENDU la résolution CC : 24/10/12 établissant le processus de 
consultation publique à l’égard de la révocation de l’acte d’établissement de 
l’école institutionnelle Du Domaine – Jean-XXIII et la modification de cycles à 
l’école Du Domaine à compter de l’année scolaire 2013-2014, tenue confor-
mément à ladite résolution; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation des avis reçus des conseils 
d’établissement concernés; 
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 CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé en accord avec 
les actes d’établissement 2013-2014 soumis à la consultation; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion (CCG) relativement aux actes d’établissement déposés; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles : 

 adopte les actes d’établissement pour l’année 2013-2014, dont copies 
sont déposées au cahier des annexes sous la cote CC : 12/13-12 pour 
valoir comme si ici au long récitées. 

 modifie l’article 7.5 de la Politique de maintien ou de fermeture d’école et 
de modifications de certains services éducatifs dispensés dans une 
école. 
 

POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-
Claude Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, 
Marie-Claire Tremblay 

 
ABSTENTION : Olivier Tremblay 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 52/01/13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 35, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


