
55 

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 janvier 2015, de 19 h 30 à 21 h 55, 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. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil des commissaires, déclare la séance 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 Monsieur Robert Martel questionne le conseil des commissaires sur 
l’état des regroupements scolaires et plus particulièrement sur la proposition de 
trois commissions scolaires dans la région de la Capitale Nationale. La 
présidente fait le point à ce sujet. 
 
 Concernant la vente d’un terrain à la Ville de Québec sur le territoire de 
Loretteville, le directeur général adjoint aux affaires administratives précise que 
c’est plutôt une levée de servitude qui a été accordée à la Ville de Québec. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Pas de suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 
 Madame Lydie Pincemin fait part des sujets importants abordés lors de 
l’assemblée générale du comité de parents du 17 décembre 2014. 
 
 

CC : 59/01/15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté, 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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Présentation publique du rapport annuel 2013-2014 
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2014  
• Proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle des 

écoles primaires : de l’Apprenti-Sage, Les Prés-Verts – Saint-Bernard et de 
La Chaumière – adoption  

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 – adoption  

• Actes d’établissement 2015-2016 : modification ou révocation de l’acte 
d’établissement (école/centre) – adoption  

• Services éducatifs dispensés dans chaque établissement pour l’année 
scolaire 2015-2016 – adoption  

• Désignation de la personne chargée de l’application du Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
commissaires 

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

o Rapport du comité de gouvernance et d’éthique 
o Dossier des regroupements scolaires 
o Dîner conférence Centraide 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
PRÉSENTATION PUBLIQUE DU RAPPORT ANNUEL 2013-2014 
 

Le secrétaire général de la Commission scolaire de la Capitale, 
monsieur Érick Parent, dresse un résumé des actions déployées ainsi que les 
réalisations qui ont permis à la Commission scolaire de la Capitale d’atteindre 
ses objectifs au cours de l’année 2013-2014. Il souligne que le rapport annuel a 
été déposé sur le site web de la commission scolaire le 19 décembre dernier et 
transmis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport le même jour. 
 
 

CC : 60/01/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
9 DÉCEMBRE 2014 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2014 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 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. 
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CC : 61/01/15 PROPOSITION DE REDÉCOUPAGE DES BASSINS D’ALIMENTATION DE 
LA CLIENTÈLE DES ÉCOLES PRIMAIRES : DE L’APPRENTI-SAGE, LES 
PRÉS-VERTS – SAINT-BERNARD ET DE LA CHAUMIÈRE – ADOPTION 
 

ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique relatif à 
l’obligation pour une commission scolaire d’adopter une politique de maintien et 
de fermeture d’école et de modifications de certains services éducatifs dans 
une école; 

 
ATTENDU la réalisation de nombreux projets de développement 

domiciliaire de basse et de moyenne densité dans le bassin des écoles de 
l’Apprenti-Sage et Les Prés-Verts – Saint-Bernard; 

 
CONSIDÉRANT le rythme de développement de ces projets; 
 
ATTENDU l’évaluation de la clientèle scolaire calculée selon la clientèle 

prévue aux données statistiques du MELS d’avril 2014 et selon la provenance 
des enfants de moins de cinq ans sur ce territoire (géobase du MELS); 

 
ATTENDU l’agrandissement de l’école Les Prés-Verts de 18 locaux-

classes; 
 
ATTENDU l’agrandissement de l’école Saint-Bernard de 6 locaux-

classes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des conseils 

d’établissement concernés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles et du comité consultatif de gestion 
sur cette proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle des 
écoles de l’Apprenti-Sage, Les Prés-Verts – Saint-Bernard et de La Chaumière, 
document déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 – 07 pour 
valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 62/01/15 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES POUR 2015-2016 – 2016-2017 – 2017-2018 – ADOPTION 

 
ATTENDU que l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 

commission scolaire à établir, chaque année, un plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le sien; 

 
ATTENDU que l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 

que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 

 
ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 

que le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
CONSIDÉRANT les avis favorables des conseils d’établissement 

concernés; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé unanimement 

en faveur dudit plan triennal de destination des immeubles soumis pour les 
années 2015-2016 – 2016-2017 – 2017-2018; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles et du comité consultatif de gestion 
sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2016 – 
2016-2017 – 2017-2018; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

• adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 
les années 2015-2016 – 2016-2017 – 2017-2018, document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 13 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

• transmette le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
pour les années 2015-2016 – 2016-2017 – 2017-2018 à toutes les 
municipalités dont le territoire est entièrement ou partiellement compris 
dans le territoire de la commission scolaire et à la communauté 
métropolitaine de Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 63/01/15 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016 : MODIFICATION OU RÉVOCATION 
DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLE/CENTRE) – ADOPTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle 
et d’éducation des adultes; 

 
ATTENDU que l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 

le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 

 
ATTENDU que l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 

que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre;  

 
ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 

que le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable reçu du conseil d’établissement 

concerné; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé unanimement 

en accord avec les actes d’établissement 2015-2016 soumis à la consultation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles et du comité consultatif de gestion 
relativement aux actes d’établissement soumis; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, compte 
tenu de son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles, 
adopte les actes d’établissement pour l’année 2015-2016, dont copies sont 
déposées au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 14 pour valoir 
comme si ici au long récitées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 64/01/15 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS CHAQUE ÉTABLISSEMENT 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 – ADOPTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par 
chaque école; 

 
ATTENDU que les services éducatifs ont fait la recension des différents 

services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 
 
ATTENDU les avis favorables du comité de parents et du comité 

consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
des Services éducatifs dispensés dans chaque établissement pour l’année 
scolaire 2015-2016, tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 14-15 - 15 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 65/01/15 DÉSIGNATION DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
APPLICABLE AUX COMMISSAIRES 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction 
publique, le conseil des commissaires doit désigner une personne chargée de 
l’application du Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires; 

 
ATTENDU que cette personne ne peut être un membre du conseil des 

commissaires ou employé de la commission scolaire et doit être avocat; 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat du conseiller à l’éthique, monsieur 

Fernand Morin, le 17 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer une nouvelle personne; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 

d’éthique; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que les 

services de Me Pierre Laurin soient retenus afin d’agir à titre de personne 
chargée de l’application du Règlement établissant un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux commissaires, jusqu’au 30 juin 2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 66/01/15 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 35. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 67/01/15 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 

 
 À 21 H 50, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu 

que le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 68/01/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 55, IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-François Lehoux, et 
résolu que la séance soit levée. 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

