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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 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 5 mai 2015, de 19 h 30 à 20 h 40, 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. 
 
 
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 respecté et déclare la séance ouverte après 
avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Denis Simard, président du Syndicat de l’enseignement de la 
région de Québec, intervient auprès des membres du conseil des 
commissaires relativement à la négociation nationale en cours : il dépose une 
pochette aux commissaires et présente les principales demandes syndicales. 

 
Madame Claudine Blouin, déléguée syndicale au Syndicat du personnel 

professionnel de la région de Québec, présente des précisions sur le retour de 
consultation du syndicat au regard du plan d’effectifs 2015-2016 du personnel 
professionnel. 

 
Madame Lise Thérien, présidente du Syndicat du personnel 

professionnel de la région de Québec, présente la pochette distribuée à tous 
les commissaires contenant les principales demandes syndicales et intervient 
sur le plan d’effectifs 2015-2016 du personnel professionnel. 

 
Monsieur Danny Lelièvre, accompagnateur auprès des étudiants 

handicapés au Centre Louis-Jolliet, questionne le conseil des commissaires sur 
les coupures annoncées dans le programme Je prends ma place. 

 
 

CC : 96/05/15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 
Vérification de la procédure de convocation  
Période de questions réservée au public  
Adoption de l’ordre du jour  
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Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 17 mars 

2015, tenue le 21 avril 2015  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2015  
• Plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien - adoption  
• Plan d’effectifs 2015-2016 du personnel professionnel - adoption  

Levée de la séance  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 97/05/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE AJOURNÉE 
DU 17 MARS 2015, TENUE LE 21 AVRIL 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire ajournée du 17 mars 2015, tenue le 21 avril 2015 
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 ajournée du 17 mars 2015, tenue le 21 avril 2015 
et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 98/05/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
21 AVRIL 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2015 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2015 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 99/05/15 PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 DU PERSONNEL DE SOUTIEN - ADOPTION 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 

d’employés personnel de soutien, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 
15 mai; 

 
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 que le syndicat représentant ces employés a été 

consulté; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le 
plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien, et ce, tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 24 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
Un membre s’abstient. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 100/05/15 PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 DU PERSONNEL PROFESSIONNEL - 

ADOPTION 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 

d’employés du personnel professionnel, un plan d’effectifs doit être adopté 
avant le 1er juin; 

 
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 que le syndicat représentant ces employés a été 

consulté; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan 
d’effectifs 2015-2016 du personnel professionnel, et ce, tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 25 pour valoir 
comme si ici au long récité.  

 
Deux membres votent contre. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

NB : Monsieur Raynald Houde quitte son siège à 20 h 37 et le reprend à 20 h 38, il prend part au 
vote. 

 
 

CC : 101/05/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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