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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 16 juin 2015, de 19 h 30 à 21 h 50, 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. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune intervention du public. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau présente le compte-rendu de l’assemblée 
générale du comité de parents du 27 mai 2015.  

 
Monsieur Patrick Gravel dépose les résolutions adoptées par le comité 

consultatif EHDAA présentées à la dernière séance du conseil des 
commissaires. 
 
 

CC : 110/06/15 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 19 mai 2015  
• Modification au plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien – poste 

de technicien de travail social  
• Demande de révision de décision RD 2014-2015 02 CL 
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• Demandes d’allocations au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MEESR) pour ajout d’espace pour la 
formation générale – mesure 50511  
o Demande d’allocation au MEESR pour ajout d’espace pour la formation 

générale (mesure 50511), dans le secteur 11 – Duberger : 
agrandissement de l’école Du Domaine 

o Demande d’allocation au MEESR pour ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511), dans les secteurs 23 - Val-Bélair centre-nord 
et 24 – Val-Bélair sud : construction d’une nouvelle école primaire 

o Demande d’allocation au MEESR pour ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511), dans le secteur 12 – Les Saules : 
agrandissement de l’école des Grands-Saules – école des Écrivains 

• Transport scolaire 2015-2016 – Désignation de nouvelles zones 
considérées à risque  

• Centre Chanoine-Morissette : demande d’autorisation pour aliénation 
d’immeuble  

• Élection partielle 2015 – nomination d’un président d’élection et 
rémunération du personnel électoral  

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

o Lettre à monsieur François Blais, ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

o Calendrier des opérations : plans d’effectifs 2015-2016 du personnel de 
soutien et du personnel professionnel  

o Calendrier des rencontres 2015-2016  
o Dossiers prioritaires 2014-2015 – bilan final  

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 111/06/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MAI 
2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2015 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 mai 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. 
 
 

CC : 112/06/15 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – POSTE DE TECHNICIEN DE TRAVAIL SOCIAL 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien a 
été adopté à la séance du conseil des commissaires du 5 mai 2015; 

 
ATTENDU les dispositions de la convention collective du personnel de 

soutien; 
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CONSIDÉRANT que la technicienne de travail social, est en fonction à 
l’École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay depuis le 12 août 
2013; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins de l’école; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
modification suivante au plan d'effectifs 2015-2016 du personnel de soutien : 

 

Création du poste 

Corps d’emploi % Unité administrative Titulaire 

Technicien de 
travail social 

71,4286 École de foresterie et 
de technologie du bois 
de Duchesnay 

Mélijade Renauld 
Effectif au :  
2015-08-12 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 113/06/15 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 19 h 42. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 114//06/15 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 20 h 43, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que 
le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 115/06/15 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION RD 2014-2015 02 CL 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 

permettant au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
ATTENDU l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique concernant les 

critères d’inscription d’un élève; 
 
ATTENDU la Politique sur les critères et modalités d’admission, 

d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire; 

 
ATTENDU l’application des articles 6.2 et 6.3 de ladite politique 

concernant le transfert d’un élève; 
 
CONSIDÉRANT que l’exception prévue à l’article 6.6.4 de la politique 

s’applique à l’élève transféré et non à la fratrie; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à 

la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
ont été suivies par le requérant C.L.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de C.L a été 

déposée au secrétariat général le 4 juin 2015; 
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CONSIDÉRANT que la coordonnatrice à l’organisation scolaire doit 

transférer l’enfant de C.L. dans son école de bassin; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs des jeunes 

maintient cette décision; 
 
CONSIDÉRANT le maintien de cette décision par le directeur général; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’étude d’une demande de révision de 

décision formé par le conseil des commissaires considère, suite à l’audition du 
requérant le 15 juin 2015, qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision de la 
coordonnatrice des Services éducatifs des jeunes, celle-ci étant conforme à la 
Politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert 
des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la 
décision prise par la directrice des Services éducatifs des jeunes à l’effet de 
refuser le choix-école de l’enfant de C.L. à l’école du Vignoble. 
 
1 membre s’abstient, 3 membres votent contre. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 116/06/15 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE POUR AJOUT 
D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE (MESURE 50511), DANS LE 
SECTEUR 11 – DUBERGER : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU 
DOMAINE 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 
23 mars 2015 : 

 
• 2014-2015 : 14 577 élèves 
• 2015-2016 : 15 168 élèves 
• 2016-2017 : 15 839 élèves 
• 2017-2018 : 16 326 élèves 
• 2018-2019 : 16 821 élèves 
• 2019-2020 : 17 178 élèves 
 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 11 – Duberger ayant 

fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs en 
2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil de l’école existante sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 

l’année scolaire 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

9 juin 2015 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une 
demande pour l’ajout de seize locaux pour le primaire et deux locaux pour le 
préscolaire pour le secteur 11 - Duberger dans le cadre de la mesure « Ajout 
d’espace pour la formation générale (mesure 50511) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 117/06/15 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE POUR AJOUT 
D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE (MESURE 50511), DANS 
LES SECTEURS 23 – VAL-BÉLAIR CENTRE NORD ET 24 – VAL-BÉLAIR 
SUD : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 
23 mars 2015 : 

 
• 2014-2015 : 14 577 élèves 
• 2015-2016 : 15 168 élèves 
• 2016-2017 : 15 839 élèves 
• 2017-2018 : 16 326 élèves 
• 2018-2019 : 16 821 élèves 
• 2019-2020 : 17 178 élèves 
 
CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 23 - Val-Bélair 

centre-nord et 24 - Val-Bélair sud ayant fait l’objet d’une analyse au regard de 
l’augmentation prévue des effectifs jusqu’en 2019-2020; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

9 juin 2015 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Houle et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine 
au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
une demande de construction d’une école de vingt locaux pour le primaire et 
quatre locaux pour le préscolaire pour les secteurs 23 - Val-Bélair centre-nord 
et 24 - Val-Bélair sud dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la 
formation générale (mesure 50511) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 118/06/15 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE POUR AJOUT 
D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE (MESURE 50511), DANS LE 
SECTEUR 12 – LES SAULES : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DES 
GRANDS-SAULES – ÉCOLE DES ÉCRIVAINS 
 

CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
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de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 
23 mars 2015 : 

 
• 2014-2015 : 14 577 élèves 
• 2015-2016 : 15 168 élèves 
• 2016-2017 : 15 839 élèves 
• 2017-2018 : 16 326 élèves 
• 2018-2019 : 16 821 élèves 
• 2019-2020 : 17 178 élèves 
 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 12 – Les Saules 

ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs 
en 2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 

l’année scolaire 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 

9 juin 2015 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une 
demande d’agrandissement pour l’école Les Grands-Saules – école des 
Écrivains de sept locaux pour le primaire et un local pour le préscolaire ainsi 
que d’un gymnase double dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la 
formation générale » (mesure 50511) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 119/06/15 TRANSPORT SCOLAIRE 2015-2016 – DÉSIGNATION DE NOUVELLES 
ZONES CONSIDÉRÉES À RISQUE 
 

CONSIDÉRANT que le secteur du transport scolaire a procédé à la 
révision des zones considérées à risque pour la clientèle du primaire sur son 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT les évaluations annuelles réalisées au cours de l’année 

2014-2015 en fonction des critères établis pour la désignation des zones 
considérées à risque; 

 
CONSIDÉRANT l’impact du redécoupage du bassin de l’école Les Prés-

Verts – Saint-Bernard; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner de nouvelles zones 

considérées à risque pour l’école Les Prés-Verts – Saint-Bernard; 
 
CONSIDÉRANT que si de nouvelles zones considérées à risque doivent 

être ajoutées ou retirées dans le futur, celles-ci doivent faire l’objet d’une 
autorisation du conseil des commissaires; 

 
ATTENDU que, selon la Politique relative à l’organisation du transport 

scolaire, annuellement, toutes les zones considérées à risque doivent faire 
l’objet d’une lettre envoyée aux villes et municipalités concernées; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif du transport; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le     

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les 
zones considérées à risque pour l’année 2015-2016, telles qu’elles 
apparaissent au document déposé et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 14-15 - 28 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 120/06/15 CENTRE CHANOINE-MORISSETTE : DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
ALIÉNATION D’IMMEUBLE 
 

ATTENDU que le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 fait état d’une 
aliénation pour le Centre Chanoine-Morissette; 

 
ATTENDU que le plan de redressement 2014-2015 et 2015-2016, 

adopté par le conseil des commissaires le 16 septembre 2014 fait état de vente 
possible de bâtiments non utilisables à des fins éducatives; 

 
CONSIDÉRANT la vétusté de ce bâtiment qui ne peut servir à accueillir 

de la clientèle scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) à l’effet de mettre en vente 
l’immeuble Centre Chanoine-Morissette; 

 
ATTENDU que l’autorisation du ministre de l’éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche est nécessaire pour procéder à 
l’aliénation de ce bâtiment et permettre à la commission scolaire d’en utiliser le 
produit de la vente; 

 
ATTENDU que la Société québécoise des infrastructures doit 

accompagner la Commission scolaire de la Capitale dans la mise en vente 
d’une infrastructure québécoise selon le projet de Loi 35 sanctionné le 
30 octobre 2013; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
• demande au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, l’autorisation d’aliéner l’immeuble Centre Chanoine-Morissette; 
• poursuive les démarches avec la Société québécoise des investissements 

à la suite de la réponse du ministre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 122/06/15 ÉLECTION PARTIELLE 2015 – NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 
D’ÉLECTION ET RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 

ATTENDU la démission effective du commissaire de la circonscription 
n°11, monsieur Jean-François Lehoux, le 20 avril 2015; 

 
ATTENDU l’application de la Loi sur les élections scolaires, où en vertu 

de l’article 200, le président d’élection doit déclencher une élection partielle; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de la circonscription n°11 est vacant; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a déjà mandaté un 

président d’élection par la résolution CC : 120/05/14; 
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CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté pour 
l’élection générale du 2 novembre 2014 la résolution CC : 06/08/14 quant à la 
rémunération du personnel électoral; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reconduire la nomination du président 

d’élection et la rémunération du personnel électoral; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon que le conseil de 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
• renouvelle le mandat du président d’élection, monsieur Jacques Maheux, 

selon les modalités de la résolution CC : 120/05/14 
• fixe la rémunération du personnel électoral selon les modalités de la 

résolution CC : 06/08/14. 
 
1 membre vote contre. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 123/06/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 50, IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que 
la séance soit levée. 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

