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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 août 2014, de 19 h 30 à 20 h 07 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, 
Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Raynald Houde, Robert 
Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Olivier Tremblay et les commissaires parents 
Caroline Fournier et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Marc Bergeron, Jean Frédérick, Line 
Godin, Louise Laliberté, Édith Thibault et Marie-Claire Tremblay. 
 
Sont absents : Martin Cauchon, Francine B.-Guillemette et 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. 
 
 
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 Stéphane Meunier souhaite connaître l’état de situation relativement 
à la construction d’une nouvelle école à Val-Bélair.  
 
Madame Johanne Chenard, directrice générale adjointe aux affaires 
éducatives, indique que la demande de construction d’une école de 24 locaux a 
été transmise en juillet dernier au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 

La commissaire parent, madame Manon Robitaille, dépose le rapport de 
la rencontre du comité de parents du 18 juin 2014. 
 
 

CC : 01/08/14 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 
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Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2014  
• Modification au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien – 

poste de surveillant d’élèves  
• Modification au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien – 

poste d’agent de bureau, classe II  
• Adoption du budget de fonctionnement, d’investissements et du service 

de la dette et détermination du taux de la taxe scolaire de la Commission 
scolaire de la Capitale pour l’année scolaire 2014-2015  

• Rémunération du personnel électoral - élections scolaires générales du 
2 novembre 2014  

Informations 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Transport du midi secteur Val-Bélair sud : suivi de correspondance 
• Guide aux parents 2014-2015 
• Services éducatifs dans les écoles secondaires 2014-2015 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• État des travaux de construction 
• Activité d’accueil des cadres et des commissaires 
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 : 02/08/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 
2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2014 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2014 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 

Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Raynald Houde, Robert Martel, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
Odette Roussin, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION André Picard, Marlène Schiff 
 

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. 
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CC : 03/08/14 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – POSTE DE SURVEILLANT D’ÉLÈVES 
 

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; 

 
CONSIDÉRANT QUE le surveillant d’élèves est en fonction depuis le 

16 septembre 2012 sur un projet spécifique en vertu de la clause 2-1.01 D) a) 
de la convention collective pour une période ne pouvant excéder 24 mois; 

 
CONSIDÉRANT que la convention collective prévoit la régularisation du 

poste après l’expiration du 24e mois; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par la direction de 

l’école; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay 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’emploi % Unité administrative Titulaire 

Surveillant 
d’élèves 

100  École  
Joseph-François-Perrault 

 Ian Cassidy 
 Effectif le :  
 2014-09-16 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 04/08/14 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – POSTE D’AGENT DE BUREAU, CLASSE II 

 
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 l’agente de bureau, classe II, est en fonction au 

Centre Louis-Jolliet depuis le 17 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins du centre effectuée par la 

direction de l’école; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff 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’emploi % Unité administrative Titulaire 

Agent de bureau, 
classe II 

45,7143 Centre Louis-Jolliet Annie Boivin 
Effectif au : 
2014-09-09 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 05/08/14 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENTS ET 
DU SERVICE DE LA DETTE ET DÉTERMINATION DU TAUX DE LA TAXE 
SCOLAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3), la Commission scolaire de La Capitale doit adopter et 
transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 
2014-2015; 

 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 3 207 

445 $ et que le ministre a autorisé la commission scolaire à adopter un budget 
qui prévoit un déficit d’exercice qui excède de 1 641 329 $ la limite 
d’appropriation des surplus accumulés au 30 juin 2013 autorisée par le 
ministère des Finances, soit 1 566 116 $; 

 
CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 

l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
26 787 150 903 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour 
l’année scolaire 2014-2015; 

 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire 

nominal est fixé à 0,21973 $/100 $ d’évaluation; 
 
ATTENDU QUE le montant de l’aide additionnelle est de 2 757 827 $; 
 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit que les taux de taxe scolaire 

effectifs sont fixés à : 
 

• 0,209586 $/100 $ d’évaluation pour les propriétés du territoire de la ville de 
Québec; 

• 0,208070 $/100 $ d’évaluation pour les propriétés du territoire de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier; 

• 0,207256 $/100 $ d’évaluation pour les propriétés du territoire de la ville 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

• 0,205948 $/100 $ d’évaluation pour les propriétés du territoire de la ville de 
Lac-Saint-Joseph; 

• 0,200889 $/100 $ d’évaluation pour les propriétés du territoire de la 
municipalité de Shannon; 

• 0,216306 $/100 $ d’évaluation pour les propriétés du territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac. 

 
ATTENDU QUE ces taux respectent les limites prévues par la Loi; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard que le budget de 

fonctionnement, d’investissement et de service de la dette prévoyant des 
revenus de 313 021 888 $ et des dépenses de 316 229 333 $ soit adopté et 
transmis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la 
taxe scolaire soit fixé à 0,21973 $/100 $ d’évaluation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 06/08/14 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL – ÉLECTIONS SCOLAIRE 
GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2014 
 

ATTENDU la tenue d’élections scolaires le 2 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire fixe le tarif de la 

rémunération et des frais des membres du personnel électoral, lequel ne peut 
excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier que la rémunération des 
membres du personnel électoral et les frais de formation soient ceux fixés en 
vertu de la Loi électorale, dont copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 14/15 – 01 pour valoir somme si ici au long récitée, et que les frais 
de déplacement, de repas et de séjour requis, le cas échéant, soient ceux 
établis par les Règles relatives au remboursement des frais encourus dans 
l’exercice de fonctions en vigueur à la Commission scolaire de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 07/08/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 07, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

