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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 6 mai 2014, de 19 h 30 à 20 h 28 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 
Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et les 
commissaires parents Caroline Fournier et Manon Robitaille. 
 

Modifié par  Sont absents et ont motivé leur absence : Michel Bernier, Nicolas Frichot,               
CC : 117/05/14 Francine B.-Guillemette, Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault. 

 
Sont absents : Martin Cauchon, Napoléon Létourneau. 
 
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 
 

À 19 h 30, La présidente, madame Murielle Gingras, 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 
 
Madame Annick Pelletier, présidente du conseil d’établissement de l’école 
Jacques-Cartier – Saint-Denys-Garneau, intervient concernant le choix du nom 
de la nouvelle école de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de son parc-
école. 
 
Monsieur Yvan Massé, porte-parole des chauffeurs d’autobus à la Commission 
scolaire de la Capitale, interpelle les commissaires sur le budget alloué au 
transport scolaire. 
 
Messieurs Stéphane Meunier et Luc Richard demandent un suivi dans le 
dossier du transfert des élèves du secteur Val-Bélair sud. 
 
 

CC : 106/05/14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, 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 avril 2014 
• Plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien / ADOPTION 
• Plan d’effectifs 2014-2015 du personnel professionnel / ADOPTION 
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• Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage / ADOPTION 

• Détermination du nom de la nouvelle école de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 

• Présentation de l’enveloppe budgétaire d’investissements 2014-2015 et 
adoption des projets découlant de ce financement 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 107/05/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 AVRIL 2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2014 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2014 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 
Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay 

 
ABSTENTION André Picard 
 

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 : 108/05/14 PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL DE SOUTIEN / ADOPTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel de soutien, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 15 
mai; 

 
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 que le syndicat représentant ces employés a été 

consulté; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan 
d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien, et ce, tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 34 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 109/05/14 PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL PROFESSIONNEL / 

ADOPTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés du personnel professionnel, un plan d’effectifs doit être adopté 
avant le 1er juin; 

 
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 que le syndicat représentant ces employés a été 

consulté; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres 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 plan 
d’effectifs 2014-2015 du personnel professionnel, et ce, tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 35 pour valoir 
comme si ici au long récité.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
CC : 110/05/14 POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 
D’APPRENTISSAGE / ADOPTION 
 

ATTENDU que l'article 235 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire doit adopter une Politique relative à l’organisation 
des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, après consultation du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage;  

 
ATTENDU que la Politique relative à l'organisation des services 

éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage a été ajustée aux nouveaux encadrements légaux; 

 
ATTENDU que la commission scolaire et ses écoles ont comme 

mission, dans le respect de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de 
qualifier la clientèle qu'elle reçoit, tout en la rendant apte à entreprendre et 
réussir un parcours scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que parmi cette clientèle, on retrouve des élèves 

handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire désire assurer des services 

éducatifs de qualité et adaptés à leurs besoins aux élèves handicapés, aux 
élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage; 

 
CONSIDÉRANT qu'il importe de définir les modalités d'évaluation, 

d'intégration, de regroupement des élèves handicapés et des élèves en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ainsi que les modalités d'élaboration 
et d'évaluation des plans d'intervention destinés à ces élèves; 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser les responsabilités des divers 

intervenants qui rendent des services auprès de cette clientèle; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de Politique relative à l'organisation des 

services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage déposé a pour objet d'orienter l'organisation des services 
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éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage au secteur des jeunes; 

 
CONSIDÉRANT les avis reçus des différentes instances consultées;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique 
relative à l'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, dont copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 13/14 - 36 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 111/05/14 DÉTERMINATION DU NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE SAINTE-
CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

CONSIDÉRANT les travaux menés par le conseil d’établissement de 
l’école institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau où siègent des 
représentants des parents des futurs élèves et des représentants de futurs 
membres du personnel de la nouvelle école; 

 
ATTENDU la résolution 2014/04/64 adoptée le 30 avril 2014 par le 

conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier - Saint-
Denys-Garneau quant à la dénomination du futur établissement, soit école des 
Explorateurs; 

 
ATTENDU la résolution 2014/04/65 adoptée le 30 avril 2014 par le 

conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier - Saint-
Denys-Garneau quant à la dénomination du futur parc-école, soit Parc Étienne-
Eugène-Taché; 

 
CONSIDÉRANT les raisons invoquées et sur lesquelles repose ledit 

choix; 
 
CONSIDÉRANT l’avis technique reçu de la Commission de toponymie 

du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, selon la 
recommandation soumise par le conseil d’établissement de l’école 
institutionnelle Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau : 

- accepte le nom école des Explorateurs comme dénomination de ce 
nouvel établissement en construction et en conséquence, porte cette 
information à son acte d’établissement au 1er juillet 2014; 

- désigne le nom du parc-école comme étant Parc Étienne-Eugène-
Taché. 

 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 
Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay 

 
ABSTENTION Robert Martel, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 112/05/14 PRÉSENTATION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’INVESTISSEMENTS 
2014-2015 ET ADOPTION DES PROJETS DÉCOULANT DE CE 
FINANCEMENT 
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CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2014-2015 présentés 

au conseil des commissaires reflètent un estimé du financement en 
investissements à provenir du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 
ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 

Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son 
budget pour l’année scolaire 2014-2015; 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire d’investissements est 

intégrée au budget de la commission scolaire selon les principes comptables 
généralement reconnus; 

 
CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2014-2015 sont 

estimés à 49 187 172,00 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les projets 
d’investissements 2014-2015, dont copie est déposée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 13/14 - 37 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 113/05/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 28, 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 
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