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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 20 mai 2014, de 19 h 30 à 20 h 43 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay, 
Olivier Tremblay et les commissaires parents Caroline Fournier et Manon 
Robitaille. 
 
Sont absentes et ont motivé leur absence : Nicole B.-Morency et Édith Thibault. 
 
Est absent : Martin Cauchon. 
 
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, La présidente, madame Murielle Gingras, déclare la séance 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Madame Gisèle Dufour et messieurs Paul Legault et Yvan Massé interpellent 
les commissaires relativement au transport scolaire. 
 
Monsieur Richard Vallée, directeur général adjoint aux affaires administratives, 
répond aux questions des personnes. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 

La commissaire parent, madame Manon Robitaille, dépose le rapport de 
la rencontre du comité de parents du 23 avril 2014.  
 
 

CC : 116/05/14 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 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 2014 
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• Modification au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien  
• Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes 2015-2016 et 

2016-2017 
• Nomination d’un président d’élections scolaires 
• Renouvellement du mandat du protecteur de l’élève 

• Information 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
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 : 117/05/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
6 MAI 2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 2014 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 2014 et qu’il soit adopté avec la 
modification suivante : 
 
Michel Bernier et Simon Picard sont absents et ont motivé leur absence. 
 
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, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Michel Bernier, Nicolas Frichot, Francine B.-Guillemette, 

Napoléon Létourneau 
 

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 : 118/05/14 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN  
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien a 
été adopté à la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 6 mai 
2014; 

 
ATTENDU que le poste d’agente / agent de bureau classe principale à 

l’école Cardinal-Roy sera vacant le 14 juillet 2014 à la suite du départ à la 
retraite de la titulaire du poste; 
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ATTENDU que ce poste a été réévalué en fonction des besoins de 
l’école; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
modification suivante au plan d'effectifs 2014-2015 du personnel de soutien : 
 

Modification de poste 
Abolition % Création % 

École Cardinal-Roy 
Agente / agent de bureau 
classe principale 

100,0 Technicienne / technicien 
en organisation scolaire 

100,0 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 119/05/14 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
2015-2016 ET 2016-2017 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus à la suite du lancement à la consultation 

le 11 décembre 2013 par la résolution CC : 50/12/13; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité 

consultatif de gestion formulée en date du 11 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de parents à la 

réunion du 29 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT les précisions complémentaires au conseil des 

commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption des calendriers scolaires de la formation 

générale des jeunes 2015-2016 et 2016-2017 permet de faire une récupération 
budgétaire, sans affecter le service direct à l’élève. 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
calendriers scolaires de la formation générale des jeunes pour 2015-2016 et 
2016-2017, dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote         
CC : 13/14 - 38 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Jean Frédérick, 

Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay 

 
CONTRE Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Benoît Gingras, 

Napoléon Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Magelline Gagnon 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. Monsieur Nicolas Frichot quitte la séance à 19 h 55 et ne prend pas part au vote. 
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CC : 120/05/14 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS SCOLAIRES 

 
CONSIDÉRANT l’élection scolaire générale du 2 novembre 2014; 
 
ATTENDU que l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires prévoit 

que le Directeur général de la commission scolaire est d’office président 
d’élection et qu’il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du 
conseil des commissaires qui nomme alors une autre personne pour le 
remplacer; 

 
ATTENDU qu’il est de l’intention du Directeur général de demander 

l’autorisation au conseil des commissaires de le relever de cette fonction; 
 
CONSIDÉRANT que madame Caroline Plante a été nommée par le 

conseil des commissaires présidente d’élection par résolution CC : 04/08/13 à 
la séance du conseil des commissaires du 20 août 2013; 

 
CONSIDÉRANT que madame Caroline Plante a remis sa démission le 

30 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires 

stipule que la commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais 
des membres du personnel électoral; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer le tarif de la rémunération du 

président d’élection et d’autoriser la signature d’un contrat fixant ses conditions 
de travail; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme 
monsieur Jacques Maheux à titre de président d’élection pour les élections 
scolaires générales de 2014 et fixe le tarif de la rémunération en conformité 
avec le tarif prévu pour un directeur de scrutin au règlement sur le tarif de la 
rémunération et des frais des membres du personnel électoral. Le Directeur 
général est autorisé à signer un contrat fixant les conditions d’emploi et les 
modalités de versement de la rémunération du président d’élection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. Monsieur Nicolas Frichot reprend son siège à 20 h 22 et prend part au vote. 
 
 

CC : 121/05/14 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 

ATTENDU l’article 220.2 qui prévoit la désignation par la commission 
scolaire d’un protecteur de l’élève; 

 
ATTENDU les critères définis pour établir le profil de compétences du 

protecteur de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 

d’éthique de renouveler pour une période de trois (3) ans le contrat de l’actuel 
protecteur de l’élève, monsieur Paul Labrecque. 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1) Renouvelle le mandat de monsieur Paul Labrecque à titre de 

protecteur de l’élève, et ce, pour la période du 1er juillet 2014 au 
30 juin 2017; 

 
2) mandate la présidente à signer un contrat de travail avec le 

protecteur de l’élève, dont copie est déposée et conservée au 
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cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 39 pour valoir comme 
si ici au long récitée. 

 
POUR 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, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 122/05/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 43, 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 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

