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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 19 février 2013, de 19 h 30 à 20 h 36 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, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette Roussin, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et les commissaires-
parents Jean-François Caouette et Manon Robitaille. 
 

Sont absents et ont motivé leur absence : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, 
Jean-Marie Pépin, André Picard, Marlène Schiff. 
 

 
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 
 
 Le directeur général adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard 
Vallée, porte à l’attention des commissaires, le résumé de ses échanges dans le 
dossier de madame Gagnon en suivi aux questions qu’elle adressait aux membres 
du conseil des commissaires le 15 janvier 2013. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Dépôt du compte rendu des activités du comité de parents en date du 
23 janvier 2013. La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, apporte 
certaines précisions relativement aux sujets présentés au rapport.  

 
Madame Robitaille fait également mention du lancement d’une pétition 

nationale par la Coalition priorité éducation, visant à faire de l’éducation une 
véritable priorité nationale au Québec. Cette démarche a été initiée par la 
Fédération des comités de parents du Québec. 
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CC : 53/02/13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, 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 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2013  

 Projet de plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien – LANCEMENT À 
LA CONSULTATION 

 Projet de plan d’effectifs 2013-2014 du personnel professionnel / LANCEMENT 
À LA CONSULTATION 

 Structure administrative des cadres pour l’année scolaire 2013-2014 / 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et 
secondaires pour l’année scolaire 2013-2014 / LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 

 Structure administrative du personnel d’encadrement des centres de formation 
professionnelle et d’éducation des adultes pour l’année scolaire 2013-2014 / 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 Prévisions budgétaires révisées pour l’année scolaire 2012-2013 à la 
demande du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 Programme Arts-Études en musique symphonique à l’école secondaire La 
Camaradière 

Information 

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

 Investissements 2012-2013 - Reddition de comptes (Marc Drolet et Éric Fortin)  

 Admission et inscription scolaire 2013-2014 
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 
 
 

CC :54/02/13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
29 JANVIER 2013 
 

 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2013 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 29 janvier 2013 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

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

 

ABSTENTION : Francine B.-Guillemette 
 

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 : 55/02/13 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2013-2014 DU PERSONNEL DE SOUTIEN / 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
  ATTENDU les clauses 7-3.05 et 7-3.06 de l’entente nationale 2010-2015 
entre le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec ; 
 
  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 2013-2014 du personnel de soutien, 
tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 12/13-13 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 7 mai 2013. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 56/02/13 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2013-2014 DU PERSONNEL 

PROFESSIONNEL / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 
 ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale 2010-2015 
entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec; 

 
 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 Magelline Gagon, 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 2013-2014 du personnel 
professionnel, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 12/13-14 
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 7 mai 2013. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 57/02/13 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2013-2014 / 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 monsieur Raynald Houde, 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 des administrateurs 2013-2014 telle que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 12/13-15 pour 
valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 58/02/13 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-
2014 / 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 Michel Bernier, 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 du personnel d’encadrement des écoles 
primaires et  secondaires pour 2013-2014 telle que déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 12/13-16 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 59/02/13 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION DES 
ADULTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 / 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 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 du personnel 
d’encadrement des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes 
pour 2013-2014 telle que déposée et conservée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 12/13-16 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 60/02/13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-
2013 À LA DEMANDE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 
SPORT 
 
 ATTENDU la lettre adressée au directeur général de la commission scolaire 
le 11 janvier 2013 demandant de produire des prévisions budgétaires révisées 
pour 2012-2013 sachant que le déficit réalisé en 2011-2012 excédait la limite de 
10 % d’appropriation du surplus accumulé au 30 juin 2010 exclusion faite de la 
valeur nette comptable des terrains; 
 
 ATTENDU que cette limite s’élevait à 3 072 082 $ et que le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport l’a rehaussée à 3 200 317 $ pour tenir compte du 
déficit dû aux obligations découlant des conventions collectives; 
 
 ATTENDU le déficit de 3 695 102 $ réalisé en 2011-2012; 
 
 ATTENDU que ce déficit est dû à certains éléments exceptionnels survenus 
en 2011-2012 qui ne seront pas récurrents en 2012-2013 : 
 

 le remboursement du solde de la dette à long terme à la charge de la 
commission scolaire envers la firme Écosystem inc. qui diminue la 
subvention de financement de 2 250 510 $; 

 

 la correction de 358 920 $ de la subvention de financement de l’année 
2010-2011 suite à une erreur de report dans le logiciel Trafics; 

 

 la constitution d’une provision initiale au montant de 729 850 $ à titre de 
vacances sur vacances, maladies et autres banques suite à l’application 
d’une nouvelle norme comptable en 2011-2012; 

 

 la constitution d’une provision initiale d’un montant de 228 065 $ à titre 
de droits parentaux pour les salariées en retrait préventif à la fin de 
l’année suite à l’application d’une nouvelle norme comptable en 
2011-2012; 

 

 la radiation, suite à une directive du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, d’une créance de 179 479 $ de la Nation Huronne-Wendat; 

 
 CONSIDÉRANT, qu’abstraction faite des éléments exceptionnels présentés 
précédemment, le résultat d’exercice aurait été un surplus de 51 721 $; 
 
 ATTENDU que le budget transmis au ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport pour l’année scolaire 2011-2012 faisait état d’un déficit anticipé de 
1 734 341 $; 
 
 CONSIDÉRANT que le résultat 2011-2012 excluant les éléments 
exceptionnels non récurrents est plus favorable que le budget transmis au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et respecte la limite d’appropriation 
du surplus accumulé; 
 
 ATTENDU que le budget 2012-2013 transmis au ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport faisait état d’un déficit d’exercice de 5 757 763 $, respectant 
ainsi la limite de 22 % d’appropriation du surplus accumulé au 30 juin 2011 
exclusion faite de la valeur nette comptable des terrains; 
 
 CONSIDÉRANT que le résultat 2011-2012, excluant les éléments 
exceptionnels non récurrents, ne nous amène pas à modifier nos prévisions 
budgétaires 2012-2013; 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale transmette au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport des prévisions budgétaires révisées pour l’année 2012-2013 
faisant état du même résultat d’exercice que celui déjà transmis au budget initial. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 61/02/13 PROGRAMME ARTS-ÉTUDES EN MUSIQUE SYMPHONIQUE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE LA CAMARADIÈRE 

  
 ATTENDU que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde à 
l’école secondaire La Camaradière l’autorisation d’offrir le programme Arts-Études 
en musique symphonique depuis 22 ans; 
 
 CONSIDÉRANT que le programme Arts-Études en musique symphonique 
répond au Programme de formation de l’école québécoise; 
 
 ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école secondaire La 
Camaradière a approuvé, le 11 décembre 2012, la grille-matières du programme 
Arts-Études en musique symphonique; 
 
 ATTENDU que le conseil d’établissement de l’école secondaire La 
Camaradière a donné son approbation le 11 décembre 2012 pour renouveler la 
reconnaissance du programme Arts-Études en musique symphonique pour les cinq 
prochaines années; 
 
 CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 
signifié à la direction de l’école secondaire La Camaradière qu’il était nécessaire 
d’obtenir du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 
une résolution confirmant que celui-ci est d’accord à ce que ce programme soit 
offert à l’école secondaire La Camaradière; 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale confirme, par voie de 
résolution, son acceptation à l’effet que le programme Arts-Études en musique 
symphonique fasse officiellement partie de l’offre des cours offerts à l’école 
secondaire La Camaradière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

CC : 62/02/13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 36, 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 


