
50 

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 9 décembre 2014, de 19 h 30 à 20 h 27 à laquelle sont 
présents madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Patrice Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Jean-François 
Lehoux, Simon Picard, Odette Roussin et les commissaires parents Patrick 
Gravel, Jeannot Létourneau, Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 

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. 
 
 
N.B. Madame Nathalie Côté prend son siège à 19 h 34. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil des commissaires, s’assure 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 
 

Aucune question. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 
Monsieur Patrick Gravel présente la résolution adoptée à l’unanimité par le 
comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), concernant l’opposition du comité 
au projet de fusion tel que prévu par le MELS qui viendrait compromettre 
l’intégralité du territoire actuel de même que l’accès aux classes spéciales 
destinées aux élèves en difficultés. 
 
 

CC : 53/12/14 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  
Suivi aux questions du public  



51 

Période réservée aux commissaires parents  
Adoption de l’ordre du jour  
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2014  
• États financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour l’année 

2013-2014, rapport des vérificateurs externes et complément 
d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2014  

• Position de la Commission scolaire de la Capitale au regard du projet de 
regroupement des commissions scolaires de la région de la Capitale-
Nationale  

• Amendement à la résolution CC : 31/11/14 concernant la délégation 
officielle et substitut au conseil général de la FCSQ pour 2014-2015 et 
2015-2016  

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

o Investissements de 58 M$ en formation professionnelle - communiqué  
• Liste des sujets inscrits à titre d’information  

o Rapport du comité de vérification 
Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 54/12/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
18 NOVEMBRE 2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 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 18 novembre 2014 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

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 : 55/12/14 ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014, RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
EXTERNES ET COMPLÉMENT D’INFORMATION AUX ÉTATS FINANCIERS 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2014 
 

ATTENDU l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique concernant le 
rapport financier et le rapport du vérificateur externe; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des états financiers 2013-2014 et du 

Complément d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 
2014 réalisée par le comité de vérification le 3 décembre dernier ; 
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CONSIDÉRANT qu’une présentation des états financiers 2013-2014 a 
été faite au comité de vérification par le vérificateur externe et que le comité de 
vérification a étudié les états financiers 2013-2014 et le Complément 
d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2014; 

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

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accueille le 
rapport des vérificateurs, les états financiers 2013-2014 et le Complément 
d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2014, 
documents déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 12 pour 
valoir comme si ici au long récités. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 56/12/14 POSITION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE AU REGARD 
DU PROJET DE REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA 
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 
CONSIDÉRANT le projet de nouvelle carte territoriale des commissions 

scolaires de la région de la Capitale-Nationale déposé par le MELS; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’en venir à une unanimité des cinq 

commissions scolaires de la région sur un projet commun de redécoupage de la 
carte du territoire de la Capitale nationale (03), causée par la position 
avantageuse conférée à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
dans le projet initial de carte déposé par le MELS le 19 novembre dernier, et 
par la démarche en parallèle de la Commission scolaire de Charlevoix afin de 
faire reconnaître la particularité de son territoire;  

 
CONSIDÉRANT que les trois commissions scolaires signataires qui 

représentent la majorité des élèves, des parents et des citoyens de la Capitale-
Nationale, par la voie de leur présidence et de leur direction générale, ont 
déclaré, lors d’une séance de travail tenue le 27 novembre, être en profond 
désaccord avec la carte proposée par le MELS; 

 
CONSIDÉRANT la fragilisation et l’instabilité pour nos organisations 

d’un tel projet de redécoupage générées par les regroupements proposés ainsi 
que ses impacts sur notre personnel et sur la réussite de nos élèves; 

 
CONSIDÉRANT la spécificité de la région de la Capitale-Nationale 

constituée d’un secteur fortement urbanisé en son centre et de deux territoires 
semi-urbains avec une large représentation de notre ruralité québécoise, ce qui 
peut constituer valablement trois territoires de commissions scolaires à échelle 
plus humaine; 

 
CONSIDÉRANT que la carte proposée par le MELS viendrait scinder en 

deux la Commission scolaire de la Capitale, transférant de surcroît une large 
partie de son offre en formation professionnelle à la Commission scolaire 03-1 
qui possède déjà une carte de formation professionnelle très importante, ce qui 
va à l’encontre d’une répartition juste et équitable dans le respect de son 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale, de par les 

particularités de sa clientèle et de ses quartiers centraux, a développé une 
expertise reconnue en ce qui concerne l’accueil d’élèves issus de l’immigration 
et réfugiés lui conférant une spécificité qui n’a pas de comparable ni à l’est, ni à 
l’ouest; 

 
CONSIDÉRANT la volonté des commissions scolaires de Portneuf et 

des Découvreurs de s’engager positivement dans une fusion respectueuse de 
leur réalité respective tout en reconnaissant l’identité de l’entité actuelle de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
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CONSIDÉRANT que les trois territoires suivants: 
• un premier territoire issu de la fusion de la Commission scolaire des 

Découvreurs et de la Commission scolaire de Portneuf; 
• un deuxième territoire, celui de la Commission scolaire de la Capitale; 
• un troisième territoire issu de la fusion de la Commission scolaire des 

Premières-Seigneuries avec celui de la Commission scolaire de 
Charlevoix; 

constituent un redécoupage de la carte de la région 03 qui présente des 
perspectives de développements résidentiels positives, assurant de cette façon 
une excellente offre de services éducatifs pour le secteur jeune (préscolaire, 
primaire et secondaire) et sa pérennité; 

 
CONSIDÉRANT que, selon les informations reçues, la répartition, le 

développement et le fonctionnement de la formation professionnelle feront 
l’objet d’analyse du MELS dans les prochains mois et que des ajustements 
pourraient être envisagés;   

 
CONSIDÉRANT que les trois territoires de commissions scolaires 

décrits ci-haut disposeraient d’un nombre d’élèves suffisant pour assurer leur 
équilibre financier sur du long terme par la croissance de leur clientèle 
respective, conformément aux indicateurs de gestion mis en évidence par le 
ministère, soit autour de 25 000 élèves; 

 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer une représentation politique 

locale et de proximité citoyenne, ce que garantit le projet que nous présentons 
pour la région 03; 

 
CONSIDÉRANT que toutes les commissions scolaires du Québec se 

sont engagées de façon contractuelle avec le ministère de l’Éducation par La 
convention de partenariat à ce que le taux de réussite des élèves du Québec 
atteigne le seuil de 80 % d’ici 2020; 

 
CONSIDÉRANT que les formations offertes par le ministère pour 

assurer le succès de ces ententes contractuelles, par l’entremise de monsieur 
Pierre Collerette de l’Université du Québec en Outaouais, ont démontré hors de 
tout doute que l’atteinte de cet objectif ambitieux reposait d’abord sur le 
leadership des directions générales et du lien de confiance qui a été construit 
au fil des années avec les directions d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT que le morcellement des territoires proposé par la 

division des territoires originaux des commissions scolaires de la région dans le 
projet déposé le 19 novembre dernier vient mettre en péril un des fondements 
de la démarche actuelle vers l’objectif des 80 % du taux de réussite; 

 
CONSIDÉRANT que la réorganisation du territoire peut être réalisée 

avec plus d’efficience et à moindre coûts administratifs si elle se déploie par 
addition de territoires préexistants sans modification des limites territoriales des 
commissions scolaires d’origine; 

 
SUR PROPOSITION de la présidente de la Commission scolaire de la 

Capitale, madame Manon Robitaille, il est résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au Ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Yves Bolduc, l’ajout d’une 
troisième commission scolaire au scénario prévu à deux grandes commissions 
scolaires pour la région de la Capitale-Nationale, et ce, de façon à maintenir et 
même à améliorer l’offre de services éducatifs pour les élèves. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 57/12/14 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC : 31/11/14 CONCERNANT LA 
DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
FCSQ POUR 2014-2015 ET 2015-2016 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que 
madame Manon Robitaille, présidente ou monsieur Simon Picard, vice-
président de la commission scolaire, soient délégués au Conseil général pour 
2014-2015 et 2015-2016 de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec pour représenter la Commission scolaire de la Capitale et que soit 
nommée madame Magelline Gagnon à titre de substitut. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 58/12/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 27 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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