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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 19 mai 2015, de 19 h 30 à 22 h 04, 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, 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. 
 

Le secrétaire général, monsieur Érick Parent, informe les membres de la 
réception de la démission de monsieur Jean-François Lehoux, commissaire de 
la circonscription n°11, le 20 avril 2015. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Robert Martel questionne le conseil des commissaires sur 
l’éditorial de monsieur Pierre Asselin du 19 mai dernier, au regard du rapport 
déposé au MEESR par madame Fabienne Bouchard. Le secrétaire général 
répond aux interrogations de monsieur Martel. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Lydie Pincemin présente le compte-rendu de l’assemblée 
générale du comité de parents du 19 avril 2015.  

 
Monsieur Patrick Gravel informe le conseil des commissaires sur la 

rencontre du comité consultatif EHDAA ainsi que sur la conférence sur 
l’utilisation sécuritaire des réseaux sociaux, offerte le 14 mai dernier par le 
comité de parents. 
 
 

CC : 102/05/15 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  
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Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mai 2015  
• Présentation de l’enveloppe budgétaire d’investissements 2015-2016 et 

adoption des projets découlant de ce financement 
• Règlement relatif à la délégation des fonctions de dirigeant de la 

Commission scolaire de la Capitale selon la Loi sur la gestion et le contrôle 
des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur 
public ainsi que des sociétés d’état 

• Démocratie scolaire – réactions de la Commission scolaire de la Capitale 
Informations 
• Rapport de la présidence  
• Liste des sujets inscrits à titre d’information  

Appel de projets par la table de concertation des présidents des 
commissions scolaires de la région 03 
Rencontre PDG et conseil général de la FCSQ - suivi 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 103/05/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
5 MAI 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 5 mai 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 extraordinaire du 5 mai 2015 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 
Un membre s’abstient. 
 

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 : 104/05/15 PRÉSENTATION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’INVESTISSEMENTS 
2015-2016 ET ADOPTION DES PROJETS DÉCOULANT DE CE 
FINANCEMENT 
 

CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2015-2016 présentés 
au conseil des commissaires reflètent un estimé du financement en 
investissements à provenir du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche; 

 
ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 

Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son 
budget pour l’année scolaire 2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire d’investissements est 

intégrée au budget de la commission scolaire selon les principes comptables 
généralement reconnus; 

 
CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2015-2016 sont 

estimés à 39 969 859,00 $; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
projets d’investissements 2015-2016, dont copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 14-15 - 26 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 105/05/15 RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLÉGATION DES FONCTIONS DE 
DIRIGEANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE SELON LA 
LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES 
MINISTÈRES, DES ORGANISMES ET DES RÉSEAUX DU SECTEUR 
PUBLIC AINSI QUE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT 
 

ATTENDU que la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des 
sociétés d’État (LGCE) a été adoptée et sanctionnée le 5 décembre 2014; 

 
ATTENDU que la LGCE établit des obligations particulières applicables 

aux contrats de services des organismes publics en prévoyant qu’un organisme 
ne peut conclure un contrat de services si celui-ci a pour effet d’éluder les 
mesures de contrôle relatives aux effectifs et en statuant que la conclusion de 
tout contrat de services doit être autorisée par le dirigeant; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 16 de la LGCE, le dirigeant peut 

déléguer son pouvoir d’autorisation à une personne de son organisation 
lorsqu’il s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique 
comportant une dépenses inférieure à 10 000 $ ou tout autre contrat de 
services comportant une dépense inférieure à 25 000 $ ; 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement de délégation de fonctions et 

pouvoirs à la directrice générale et au directeur général adjoint ne prévoie pas 
les nouvelles dispositions introduites à l’article 16 de la LGCE; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du responsable de 

l’observation des règles contractuelles (RORC) et du comité de vérification; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin que le conseil des 

commissaires : 
 

• Délègue à la direction générale l’exercice de ses fonctions de dirigeant de la 
commission scolaire pour l’exercice des pouvoirs prévus au premier alinéa 
de l’article 16 de la LGCE, soit : 
 
o Autoriser la commission scolaire à conclure un contrat de service avec 

une personne physique exploitant ou non une entreprise individuelle ou 
avec toute autre personne, quel qu’en soit le montant; 
 

o Déléguer par écrit à toute personne de la commission scolaire le pouvoir 
d’autoriser la commission scolaire à conclure un contrat de service : 
- Avec une personne physique exploitant ou non une entreprise 

individuelle lorsque ce contrat comporte une dépense inférieure à 
10 000 $; 

- Dans les autres cas, lorsque ce contrat comporte une dépense 
inférieure à 25 000 $. 

 
En conformité de la LGCE, l’autorisation de la direction générale n’est pas 
requise si les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de 
l’article 16 de la LGCE sont remplies; 
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• Ajoute cette disposition au Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs 
à la directrice générale et au directeur général adjoint, en créant l’article 
4.4.3; 

 
• Adopte les modalités décrites au projet de Règlement relatif à la délégation 

des fonctions de dirigeant de la Commission scolaire de la Capitale selon la 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes 
et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, tel que 
déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 27 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 106/05/15 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 34. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 107/05/15 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 21 h 58, IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que 
le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 108/05/15 ÉLECTION SCOLAIRE PARTIELLE – CIRCONSCRIPTION N°11 
 

ATTENDU la vacance au poste de commissaire de la circonscription 
n°11; 

 
ATTENDU que la Loi sur les élections scolaires prescrit la tenue d’une 

élection partielle qui pourrait avoir lieu au plus tard le 16 août 2015; 
 
ATTENDU les déclarations du ministre de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur François Blais qui 
évoquait le 14 avril dernier, l’abolition du palier démocratique scolaire avant la 
fin du terme de la gouvernance actuelle, élue en novembre 2014; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires de la Commission 

scolaire de la Capitale remet en cause les justifications énoncées par le 
ministre; 

 
CONSIDÉRANT le recul démocratique que semble vouloir prendre le 

gouvernement du Québec en éliminant le palier démocratique scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le rôle essentiel d’un commissaire comme représentant 

de la population et des parents; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

• Exprime au ministre François Blais son inconfort quant aux coûts 
engendrés par une élection partielle et plus particulièrement au regard des 
propos qu’il a tenu concernant l’abolition de la nouvelle gouvernance 
scolaire instaurée par la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 
d’autres dispositions législatives (PL 88); 
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• Mandate la présidente, madame Manon Robitaille, à poser les interventions 
politiques requises afin que les orientations gouvernementales relatives à 
cette élection partielle soient connues rapidement; 

 
• Demande au secrétaire général de transmettre une copie de cette 

résolution au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, monsieur François Blais, et à la présidente de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, madame Josée Bouchard. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 109/05/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 04, 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 PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

