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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 17 juin 2014, de 19 h 30 à 21 h 45 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marie-
Claire Tremblay, Olivier Tremblay et les commissaires parents Caroline 
Fournier et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Michel Bernier, Francine B.-
Guillemette, André Picard, Marlène Schiff 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 
 
Monsieur Denis Simard, président du Syndicat de l’enseignement de la région 
de Québec, intervient relativement à l’adoption des calendriers scolaires 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017 et à la lettre transmise à la présidente à ce 
sujet. Il demande la reprise de la décision du 20 mai dernier. 
 
Monsieur Jean Lampron, enseignant, questionne le conseil sur les décisions 
prises par le conseil des commissaires au regard des calendriers scolaires de 
la formation générale des jeunes. 
 
La présidente de la Commission scolaire de la Capitale explique les décisions 
prises par le conseil des commissaires concernant les calendriers scolaires de 
la formation générale des jeunes et souligne que le conseil des commissaires 
ne reviendra pas sur ces décisions. 
 
Madame Gisèle Dufour questionne le conseil sur l’octroi des contrats de 
transport scolaire et dépose certains documents relativement au transport 
scolaire. Monsieur Richard Vallée, directeur général adjoint aux affaires 
administratives, explique le processus d’appel d’offres public ayant mené 
récemment à l’octroi des contrats. 
 
N.B. : Monsieur Robert Martel quitte son siège à 19 h 55. 
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PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 

La commissaire parent, madame Manon Robitaille, dépose le rapport de 
la rencontre du comité de parents du 28 mai 2014 et répond à certaines 
interrogations.  
 
 

CC : 123/06/14 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 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2014 
• Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel professionnel  
• Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien – poste 

de technicien en travail social  
• Demande de révision de décision - dossier RD-2013-2014-10 YG  
• Demandes d’allocations au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

pour ajout d’espace pour la formation générale - mesure 50511 et la 
formation professionnelle - mesure 50512  
o Secteur 22 – Saint-Claude : agrandissement de l’école Saint-Claude 
o Secteur 11 – Duberger : agrandissement de l’école Du Domaine et 

secteur 12 – Les Saules : agrandissement de l’école des Grands-
Saules – école des Écrivains 

o Secteur 23 – Val-Bélair centre-nord et secteur 24 – Val-Bélair sud : 
construction d’une nouvelle école primaire 

o Secteur 15 – Apprenti-Sage et secteur 27 – Lebourgneuf : 
agrandissement de l’école Saint-Bernard 

• Demande au ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport d’inscrire au 
plan québécois des infrastructures (P.Q.I.) 2015-2025 : projet de 
construction d’un gymnase à l’école des Grands-Saules – école des 
Écrivains en partenariat avec la Ville de Québec – mesure 50511 

• Demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’inscrire au 
plan québécois des infrastructures (P.Q.I.) 2015-2025 le réaménagement et 
l’agrandissement du secteur « mécanique de véhicules lourds routiers » au 
Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer – mesure 50512 

• Transport scolaire 2014-2015 – Désignation de nouvelles zones 
considérées à risque  

• Rémunération des commissaires pour 2014-2015  
Informations 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Rapport d’intervention du Protecteur de l’élève concernant les plaintes à 

l’égard des résolutions CC : 88/03/14 et CC : 89/03/14 
• Calendrier des rencontres 2014-2015 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Date à inscrire à votre agenda :  

Activité d’accueil : jeudi 21 août 2014 à 15 h 30 
• Annonce ministérielle 
• Compressions budgétaires 2014-2015 
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 
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POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 
Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde,  
Louise Laliberté,  Napoléon Létourneau, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE  Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 124/06/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 
2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 mai 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 20 mai 2014 et qu’il soit adopté avec la 
modification suivante : 
 
Madame Édith Thibault est absente et a motivé son absence. 
 
À la résolution CC : 121/05/14 Renouvellement du mandat du protecteur de 
l’élève, monsieur Nicolas Frichot s’abstient. 
 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Nicole B.-Morency 
 

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 : 125/06/14 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 
 

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

 
CONSIDÉRANT que la conseillère pédagogique des Services 

éducatifs des jeunes est en fonction depuis le 16 octobre 2011 sur un projet 
spécifique en vertu de la clause 5-1.04 b) de la convention collective pour une 
période ne pouvant excéder 36 mois; 

 
CONSIDÉRANT que la conseillère pédagogique du Centre de 

formation professionnelle de Limoilou est en fonction depuis le 30 janvier 
2012 sur un projet spécifique en vertu de la clause 5-1.04 b) de la convention 
collective pour une période ne pouvant excéder 36 mois; 
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CONSIDÉRANT que la convention collective prévoit à 5-1.04 b) la 

régularisation des postes lorsque ceux-ci sont reconduits pour une 4e année 
consécutive; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par la direction du 

service et par la direction du centre; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte 
les modifications suivantes au plan d'effectifs 2014-2015 du personnel 
professionnel. 

 

Créations de postes 
Corps d’emploi % Unité administrative Titulaire 

Conseillère 
pédagogique 

40,0 Services éducatifs   
des jeunes 

Sarah-Émilie Labonté 
Effectif au : 2014-07-01 

Conseillère 
pédagogique 

100,0 Centre de formation 
professionnelle de 

Limoilou 

Geneviève Carrier 
Effectif au : 2014-07-01 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 126/06/14 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – POSTE DE TECHICIEN EN TRAVAIL SOCIAL 

 
ATTENDU QUE le plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien 

a été adopté à la séance du conseil des commissaires du 6 mai 2014; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective du personnel de 

soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE la technicienne en travail social est en fonction 

au Centre de formation professionnelle de Québec depuis le 5 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins du centre; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron 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. 

 
Création du poste 

Corps d’emplois % Unité administrative Titulaire 
Technicienne en 

travail social 
100,0 Centre de formation 

professionnelle de 
Québec 

Éliane Boutin 
Effectif au : 
2014-08-05 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 127/06/14 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 10. 

 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, 
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Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE  Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 128/06/14 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay que le 
conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marie-
Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION  Napoléon Létourneau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 129/06/14 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION – DOSSIER RD-2013-2014 – 10 YG 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 

permettant au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à 

la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
ont été suivies par les parents de YG; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision des parents de YG a été 

déposée au secrétariat général le 15 mai 2014; 
 
ATTENDU les articles 4, 208 et 209 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse minutieuse effectuée par le secteur de 

l’organisation scolaire afin d’offrir une équivalence de programme et d’activités 
parascolaires à l’élève YG; 

 
CONSIDÉRANT que l’école secondaire de Neufchâtel peut accueillir 

l’élève dans le Programme d’éducation internationale, avec des activités 
parascolaires reliées aux arts dramatiques; 

 
CONSIDÉRANT qu’avec ce choix école, l’élève bénéficie du transport 

scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale a maintenu la décision de la 

coordonnatrice du secteur de l’organisation scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de révision de décision recommande 

unanimement, suite à l’audition des requérants le 9 juin 2014, de maintenir la 
décision de la coordonnatrice du secteur de l’organisation scolaire, celle-ci étant 
conforme à la Loi sur l’instruction publique et à la Politique sur les critères et 
modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la 
décision prise par la coordonnatrice du secteur de l’organisation scolaire dans 
le dossier RD-2013-2014 - 10 YG. 
 
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, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marie-Claire Tremblay, 
Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION  Nicolas Frichot, Napoléon Létourneau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 130/06/14 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE (MESURE 50511) DANS LE SECTEUR 22 - SAINT-CLAUDE : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-CLAUDE 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 15 avril 2014 : 

 
• 2013-2014 : 14 043 élèves 
• 2014-2015 : 14 688 élèves 
• 2015-2016 : 15 298 élèves 
• 2016-2017 : 16 016 élèves 
• 2017-2018 : 16 620 élèves 
• 2018-2019 : 17 203 élèves 

 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 22 – Saint-Claude 

ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs 
en 2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 

l’année scolaire 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

10 juin 2014 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement 
de l’école Saint-Claude par l’ajout de huit locaux pour le primaire et d’un 
gymnase double dans le cadre de la mesure Ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 



93 

CC : 131/06/14 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE (MESURE 50511) DANS LES SECTEURS 11 – DUBERGER : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU DOMAINE ET 12 – LES SAULES : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DES GRANDS-SAULES – ÉCOLE DES 
ÉCRIVAINS 

 
CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 

prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 15 avril 2014 : 

 
• 2013-2014 : 14 043 élèves 
• 2014-2015 : 14 688 élèves 
• 2015-2016 : 15 298 élèves 
• 2016-2017 : 16 016 élèves 
• 2017-2018 : 16 620 élèves 
• 2018-2019 : 17 203 élèves 

 
CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 11 – Duberger et 

12 – Les Saules ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation 
prévue des effectifs en 2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 

l’année scolaire 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

10 juin 2014 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Frédérick et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande pour l’ajout de 
quatorze locaux pour le territoire de Duberger et Les Saules dans le cadre de la 
mesure Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 132/06/14 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE (MESURE 50511) DANS LES SECTEURS 23 – VAL-BÉLAIR 
CENTRE-NORD ET 24 – VAL-BÉLAIR SUD : CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 15 avril 2014 : 

 
• 2013-2014 : 14 043 élèves 
• 2014-2015 : 14 688 élèves 
• 2015-2016 : 15 298 élèves 
• 2016-2017 : 16 016 élèves 
• 2017-2018 : 16 620 élèves 
• 2018-2019 : 17 203 élèves 

 



94 

CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 23 – Val-Bélair 
centre-nord et 24 – Val-Bélair sud ayant fait l’objet d’une analyse au regard de 
l’augmentation prévue des effectifs jusqu’en 2018-2019; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 

l’année scolaire 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

10 juin 2014 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande de construction d’une école 
de quinze locaux pour le primaire et trois locaux pour le préscolaire pour les 
secteurs 23 – Val-Bélair centre-nord et 24 – Val-Bélair sud dans le cadre de la 
mesure Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 133/06/14 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE (MESURE 50511) DANS LES SECTEURS 15 – DE L’APPRENTI-
SAGE ET 27 – LEBOURGNEUF : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-
BERNARD 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 15 avril 2014 : 

 
• 2013-2014 : 14 043 élèves 
• 2014-2015 : 14 688 élèves 
• 2015-2016 : 15 298 élèves 
• 2016-2017 : 16 016 élèves 
• 2017-2018 : 16 620 élèves 
• 2018-2019 : 17 203 élèves 

 
CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 15 – de l’Apprenti-

Sage et 27 – Lebourgneuf ayant fait l’objet d’une analyse au regard de 
l’augmentation prévue des effectifs jusqu’en 2018-2019; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis pour 

l’année 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

10 juin 2014 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement 
de l’école Saint-Bernard pour l’ajout de six locaux pour le préscolaire et le 
primaire dans le cadre de la mesure Ajout d’espace pour la formation générale 
(mesure 50511). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 134/06/14 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE (MESURE 50511) : PROJETS D’ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES, CONSTRUCTION D’UN GYMNASE À L’ÉCOLE DES 
GRANDS-SAULES – ÉCOLE DES ÉCRIVAINS EN PARTENARIAT AVEC LA 
VILLE DE QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT que l’école des Grands-Saules – école des Écrivains 

ne dispose pas de gymnase permettant de répondre aux besoins de sa 
clientèle en matière d’éducation physique, de santé ainsi qu’aux exigences de 
la politique-cadre relativement à un mode de vie physiquement actif; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit du seul projet d’équipement communautaire 

demandé par la Commission scolaire de la Capitale; 
 
ATTENDU que le comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 

immeubles (CEPUI), après analyse de la situation sur les gymnases, fait la 
recommandation au conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale de construire un gymnase primaire double (18 m x 24 m) à l’école des 
Grands-Saules – école des Écrivains; 

 
ATTENDU que la Ville de Québec accepte de participer par une 

contribution financière équivalente à 40 % du coût du projet pour la construction 
du gymnase, copie de la résolution de la Ville de Québec déposée au cahier 
des annexes sous la cote CC : 13/14 - 40 pour valoir comme si ici au long 
récitée; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une allocation de 60 % des coûts 
de réalisation du projet, pour la construction d’un gymnase à l’école des 
Grands-Saules – école des Écrivains, dans le cadre de la mesure Ajout 
d’espace pour la formation générale (mesure 50511), projets d’équipements 
communautaires.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 135/06/14 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

D’INSCRIRE AU PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES (P.Q.I.) 
2015-2025 LE RÉAMÉNAGEMENT ET L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER (MESURE 
50512) POUR LE PROGRAMME MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS 
ROUTIERS 

 
ATTENDU les besoins en formation pour les programmes du Centre de 

formation professionnelle Wilbrod-Bherer; 
 
ATTENDU la présentation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport du projet de réaménagement au Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer en juin 2003, septembre 2004, septembre 2005, septembre 
2006, septembre 2007, septembre 2008, juin 2009, juin 2010, juin 2011, juin 
2012 et juin 2013; 
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ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 
résoudre les problèmes de sécurité, de fonctionnalité et d’accessibilité; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale veut procéder à 

cet agrandissement et ce réaménagement pour offrir de meilleurs services de 
formation qui correspondent aux besoins de l’industrie; 

 
ATTENDU les autorisations accordées par le ministère de l’éducation, 

du Loisir et du Sport de procéder, en janvier 2012 à la réalisation du projet 2 -
 Ajout d’espace magasin et services et réaménagements intérieurs, puis, en 
septembre 2013, à la réalisation du projet 3 - Ajout d’espace du secteur 
mécanique automobile; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de procéder à la réalisation du projet 1 – 

Ajout d’espace pour véhicules lourds afin de compléter le réaménagement 
global du Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet doit être soumis à nouveau au ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan québécois des 
infrastructures (P.Q.I.) 2015-2025; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande 
une allocation spécifique dans le cadre de la mesure 50512 – Ajout ou 
réaménagement d’espace pour la formation professionnelle pour le centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer pour le programme Mécanique de 
véhicules lourds routiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
N.B. : Monsieur Raynald Houde quitte son siège à 20 h 58 et le reprend à 20 h 59, il prend part 
au vote. 
 
 

CC : 136/06/14 TRANSPORT SCOLAIRE 2014-2015 – DÉSIGNATION DE NOUVELLES 
ZONES CONSIDÉRÉES À RISQUE 
 

CONSIDÉRANT que le secteur du transport scolaire a procédé à la 
révision des zones considérées à risque pour la clientèle du primaire sur son 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT les évaluations annuelles réalisées au cours de l’année 

2013-2014 en fonction des critères établis pour la désignation des zones 
considérées à risque; 

 
ATTENDU la mise en place d’un brigadier de la Ville de Québec dans le 

secteur de l’école L’Odyssée; 
 
CONSIDÉRANT que la présence de ce brigadier à l’école L’Odyssée 

supprime une grande partie des zones à risque potentiellement identifiées à 
l’ouest du boulevard Pie-XI Nord; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner de nouvelles zones 

considérées à risque pour les écoles Saint-Bernard, L’Odyssée et des 
Explorateurs; 

 
CONSIDÉRANT que si de nouvelles zones considérées à risque doivent 

être ajoutées ou retirées dans le futur, celles-ci feront l’objet d’une 
recommandation du conseil des commissaires; 

 
CONSIDÉRANT que, selon la politique du transport scolaire, toutes les 

zones considérées à risque doivent faire l’objet d’une lettre envoyée à chaque 
ville et municipalité concernée; 



97 

 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif du transport; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les zones 
considérées à risque pour l’année 2014-2015, selon le document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 41 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 137/06/14 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2014-2015 
 

ATTENDU le Décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 

 
ATTENDU que ledit décret précise les montants devant être accordés 

aux commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 
ATTENDU qu’en 2013, l’indexation moyenne établie par Statistique 

Canada au 31 décembre est de 0,9 % et que celle-ci s’ajoute à la masse 
salariale à compter du 1er juillet 2014; 

 
ATTENDU que des montants supplémentaires sont également 

disponibles en vue d’une rémunération additionnelle à la présidente du conseil 
des commissaires et pour soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 

 
ATTENDU que le conseil des commissaires peut convenir des modalités 

de répartition de la masse salariale; 
 
ATTENDU que la première tranche de 2 500 $ de la rémunération des 

membres du comité exécutif n’est pas indexée; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires entend respecter le 

maxima et les modalités de répartition prévues au Décret 836-2000; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite maintenir une rémunération 

additionnelle pour la participation des commissaires à des comités; 
 
ATTENDU que l’établissement de la masse salariale des commissaires 

2014-2015 selon le Décret 836-2000 laisse disponible un montant annuel 
maxima de 274 617 $; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil 

des commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux 
commissaires jusqu’au 30 juin 2015 : 

 
• Chacun des commissaires (18)    6 962 $/annuel 

non membres du comité exécutif 
 
• Chacun des sept commissaires    9 462 $/annuel 

membres du comité exécutif  
(excluant la présidente et le  
vice-président) 

 
• Le vice-président de la commission   13 415 $/annuel 

scolaire (incluant son poste au comité  
exécutif) 

 
• La présidente de la commission   39 592 $/annuel 

scolaire (incluant son poste au comité  
exécutif) 
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La présence à un comité de travail, comité formel ou comité ad hoc 
dûment convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée ou 
soirée (selon une disponibilité monétaire totale restante de 29 480 $), étant 
précisé que tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous 
les commissaires, au prorata des présences aux séances ordinaires du conseil 
des commissaires. 

 
POUR Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 

Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin 

 
CONTRE Nicolas Frichot 
 
ABSTENTION Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 138/06/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 45, 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 
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