
67 

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 mars 2015, de 19 h 30 à 21 h 35, à laquelle sont présents 
madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Patrice 
Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Simon Picard, Odette Roussin et 
les commissaires parents Patrick Gravel, Jeannot Létourneau, Lydie Pincemin 
et Nathalie Proulx. 
 
Sont absents : messieurs Benoît Gingras et Jean-François Lehoux. 
 
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 les commissaires sur les modalités 
de la fin du mandat du conseiller à l’éthique, monsieur Fernand Morin, ainsi que 
sur la cession d’un terrain à Loretteville. Monsieur Érick Parent répond aux 
questions concernant le conseiller à l’éthique et monsieur Richard Vallée à 
celles concernant la cession de terrain. 

 
Monsieur Frédéric Villeneuve questionne les commissaires sur la 

séparation physique des niveaux primaire et secondaire à l’école L’Odyssée 
ainsi que sur le ratio élèves dans le transport scolaire. Monsieur Richard Vallée 
indique le ratio élèves (primaire – secondaire) dans le transport scolaire et 
ajoute qu’il fera part des observations au coordonnateur par intérim du secteur 
du transport scolaire. Quant aux observations liées à l’école, la direction 
générale fera un suivi avec la direction. Également, il souligne son appui dans 
le dossier médiatisé à l’école secondaire de Neufchâtel. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau présente le compte-rendu de l’assemblée 
générale du comité de parents du 25 février 2015.  

 
Monsieur Patrick Gravel ajoute que le comité consultatif EHDAA s’est 

réuni à deux reprises où les Services éducatifs des jeunes ont présenté les 
Chemins de la persévérance ainsi que les modalités de réalisation d’un plan 
d’intervention pour les élèves HDAA. 
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CC : 81/03/15 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 17 février 2015  
• Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles 

primaires et secondaires pour l’année scolaire 2015-2016 – adoption  
• Structure administrative du personnel d’encadrement des centres pour 

l’année scolaire 2015-2016 – adoption 
• Structure administrative des cadres administrateurs pour l’année scolaire 

2015-2016 – adoption  
• Structure administrative des hors cadres pour l’année scolaire 2015-2016 

- adoption  
• Demande de licence de tirage – activité de moitié-moitié de 5 000 $ ou 

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

o Lettre de la FCSQ – fouille en milieu scolaire  
o Rapport d’intervention du protecteur de l’élève – dossier NC  
o Prix de la Présidence 2014-2015  

• Liste des sujets inscrits à titre d’information  
o Rapport du comité de vérification  
o Congrès et assemblée générale de la FCSQ 
o Dîner-conférence Centraide 
o Regroupement des commissions scolaires – état de situation 
o Qualité du français 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 82/03/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
17 FÉVRIER 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 février 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 17 février 2015 et qu’il soit adopté avec la 
modification suivante :  
 
Période réservée aux commissaires parents : ajouter Madame Lydie Pincemin 
présente le compte-rendu de l’assemblée générale du comité de parents du 
28 janvier 2015. 
 

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. 



69 

 
 

CC : 83/03/15 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-
2016 - ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 204, 205 et 275 à 277 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et la 
Politique de gestion du personnel cadre; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 

des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et 
secondaires pour 2015-2016 dont une copie est déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 20 pour valoir comme si ici au 
long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 84/03/15 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 - ADOPTION 

 
ATTENDU les articles 208, 209 et 275 à 277 du Règlement déterminant 

certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et la 
Politique de gestion du personnel cadre; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 

des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Structure 
administrative du personnel d’encadrement des centres pour 2015-2016 dont 
une copie est déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote       
CC : 14-15 - 20 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 85/03/15 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES ADMINISTRATEURS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 - ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 128, 129 et 196 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 

des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Structure 
administrative des cadres administrateurs 2015-2016 dont une copie est 
déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 21 pour valoir comme 
si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 86/03/15 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES HORS CADRES POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2015-2016 - ADOPTION 
 

ATTENDU la recommandation du Directeur général à l’effet de maintenir 
la structure administrative hors cadres telle qu’adoptée en 2007-2008; 

 
ATTENDU qu’il relève du conseil des commissaires de procéder à 

l’adoption de la structure administrative des hors cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Structure 
administrative des hors cadres 2015-2016 dont une copie est déposée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 22 pour valoir comme si ici au 
long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 87/03/15 DEMANDE DE LICENCE DE TIRAGE – ACTIVITÉ DE MOITIÉ-MOITIÉ DE 
5 000 $ OU MOINS 
 

ATTENDU la modification au 1er janvier 2015 de la Loi sur les loteries; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de licence peut être faite au nom de 

la Commission scolaire de la Capitale pour l’ensemble de ses établissements; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de nommer une personne-

ressource; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme 
monsieur Érick Parent, secrétaire général, à titre de personne-ressource auprès 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux, afin de produire notamment la 
demande annuelle de licence de tirage pour les activités de moitié-moitié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 88/03/15 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 15. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 89/03/15 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu 
que le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 90/03/15 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
 À 21 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que 

la séance soit ajournée. 
 

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