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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 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 février 2015, de 19 h 30 à 22 h 07, 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 le 
cas actuellement médiatisé à l’école secondaire de Neufchâtel, la rémunération 
des élus et le conseiller à l’éthique. Madame la présidente répond aux 
questions. 
 
 Monsieur Marco Gilbert questionne le conseil des commissaires sur la 
reconduction pour l’an prochain du rabais accordé à certaines familles de Val-
Bélair sur le transport scolaire du midi, les dates des portes ouvertes à l’école 
L’Odyssée versus la période d’inscription et la représentation politique 
concernant une nouvelle école primaire sur le secteur Val-Bélair. Des 
échanges à ces sujets ont lieu. 
 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Monsieur Richard Vallée dépose un document en suivi aux questions du 
public à la séance du conseil des commissaires du 20 janvier 2015. 
 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Lydie Pincemin présente le compte-rendu de l’assemblée 
générale du comité de parents du 28 janvier 2015. 
 
 Monsieur Patrick Gravel, commissaire-parent, informe les commissaires 
de la tenue de la rencontre du comité EHDAA le 18 février 2015. 
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CC : 69/02/15 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 janvier 2015  
• Modifications du plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien – 

postes de technicien en travail social 
• Projet de plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien – lancement à 

la consultation 
• Projet de plan d’effectifs 2015-2016 du personnel professionnel – 

lancement à la consultation 
• Structure administrative des administrateurs pour l’année 2015-2016 – 

lancement à la consultation 
• Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires 

et secondaires pour l’année 2015-2016 – lancement à la consultation 
• Structure administrative du personnel d’encadrement des centres de 

formation professionnelle et d’éducation des adultes pour l’année 2015-
2016 – lancement à la consultation 

• Amendement à la résolution CC : 45/11/14 – Aménagement de la cour de 
l’école secondaire Vanier – terrain synthétique de soccer 

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 des ressources humaines 
o Dossier du regroupement des commissions scolaires 
o Évènement médiatisé 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 70/02/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
20 JANVIER 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2015 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2015 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 : 71/02/15 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2014-2015 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – POSTES DE TECHNICIEN 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; 

 
CONSIDÉRANT QUE les affectations à ces projets ont débuté le 

3 décembre 2012 en vertu de la clause 2-1.01 D) a) de la convention collective 
pour une période ne pouvant excéder 24 mois (excluant les périodes de mise à 
pied et de cessation d’emploi); 
 

CONSIDÉRANT que la convention collective prévoit la régularisation 
des postes après l’expiration du 24e mois; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par la direction de 

l’établissement; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin 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 de soutien : 

 
Création de postes 

Corps d’emploi % Unité 
administrative Titulaire 

Technicien en travail 
social 
 

Technicien en travail 
social 

100,0  

 
100,0 

ÉMOICQ 

 
ÉMOICQ 

Jeanne Cyr-Forgues 
Effectif le : 2015-03-02 
 

Véronic Perron                             
   Effectif le : 2015-03-09 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 72/02/15 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
– LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU les clauses 7-3.05 et 7-3.06 de l’entente nationale entre le 

CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2010-2015; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation du projet de plan d’effectifs 2015-2016 du 
personnel de soutien, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote    
CC : 14-15 - 16 pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des 
modifications ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement 
auprès du comité de relation de travail (CRT) concerné. Les modifications et les 
ajouts demandés par le CRT concerné seront ensuite présentés aux membres 
du conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 5 mai 2015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 73/02/15 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale entre le 
CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions scolaires 
francophones du Québec 2010-2015; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique, les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation du projet de plan d’effectifs 2015-2016 du 
personnel professionnel, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 14-15 - 17 pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des 
modifications ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement 
auprès du comité de relation de travail (CRT) concerné. Les modifications et les 
ajouts demandés par le CRT concerné seront ensuite présentés aux membres 
du conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 5 mai 2015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 74/02/15 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE 
2015-2016 – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU l’article 128 du Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 

scolaire de la Capitale; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la « Structure administrative des administrateurs 
pour l’année scolaire 2015-2016 » telle que déposée et conservée au cahier 
des annexes sous la cote CC : 14-15 - 18 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 75/02/15 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE 2015-2016 – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les articles 204 à 206 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 

scolaire de la Capitale; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la « Structure administrative du personnel 
d’encadrement des écoles primaires et  secondaires pour 2015-2016 » telle que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 19 pour 
valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 76/02/15 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION DES 
ADULTES POUR L’ANNÉE 2015-2016 – LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 

ATTENDU les articles 208 et 209 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la Commission 

scolaire de la Capitale; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la « Structure administrative du personnel 
d’encadrement des centres de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes pour 2015-2016 » telle que déposée et conservée au cahier des 
annexes sous la cote CC :14-15 - 19 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 77/02/15 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC :45/11/14 – AMÉNAGEMENT DE LA 
COUR DE L’ÉCOLE SECONDAIRE VANIER – TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE 
SOCCER 
 

CONSIDÉRANT le financement octroyé à la Commissions scolaire de la 
Capitale pour élaborer un projet de terrain multisport à surface synthétique à 
l’école secondaire Vanier dont le coût total est évalué à plus de 2,6 millions de 
dollars; 

 
ATTENDU la résolution CC : 45/11/14 adoptée par le conseil des 

commissaires le 18 novembre 2014, autorisant la présentation du projet au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

• Confirme l’engagement de la Commission scolaire de la Capitale à payer 
sa part des coûts admissibles au projet, s’il y a lieu, et les coûts 
d’exploitation continus de ce dernier avec la Ville de Québec, selon un 
protocole d’entente à convenir entre les parties; 

 
• Désigne la présidente, madame Manon Robitaille et le directeur général, 

monsieur Pierre Lapointe, comme personnes autorisées à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 78/02/15 DEMANDE DE HUIS CLOS 

 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard que le conseil des 

commissaires siège en huis clos à 20 h 20. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 79/02/15 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 22 h 05, IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille et résolu 
que le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 80/02/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 07, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

