
   PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ DE VANIER 
 

 
 

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 2009, de 19 h 30 à 21 h 13, à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 

 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 
Murielle Gingras, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles Bureau et Jean 
Frédérick. 
 
Sont absents :  Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon,  
   Nicolas Frichot, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
   Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau et Marie-Claire 
   Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence : Michel Bernier, Nicolas Frichot, Line Godin, Francine 
    B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laiberté et  
    Marie-Claire Tremblay. 
 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général adjoint aux 
affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et le secrétaire général, monsieur 
Érick Parent sont également présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, constate que la procédure 
de convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté 
que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir sur les sujets suivants : plans 
d’effectifs du personnel de soutien, affectation des enseignants au secondaire et 
baisse de clientèle: 
 
- M. Denis Simard, président du Syndicat de l’enseignement de la région de 

Québec (SERQ); 
- Mme Marie-Josée Alvarez, présidente, section locale 1296, Syndicat 

canadien de la fonction publique; 
- Mme Sylvie Nadeau, technicienne en éducation spécialisée; 
- M. Jacques Blais, vice-président du SERQ; 
- M. Jean-Philippe Payer, enseignant (SERQ); 
- Mme Anne-Marie Lemieux, enseignante. 
 
 



CC: 113/05/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
- Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2009-2010; 
- Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2009-2010; 
- Délégation de représentants à la table de concertation commissions scolaires et 

Ville de Québec; 
- Information : 
 - Mesures d’urgence à la Commission scolaire de la Capitale; 
 - Comités pléniers du conseil des commissaires à venir : 
 - 12 mai 2009 : comité de gouvernance et d’éthique et stratégies   
    d’intervention Agir autrement; 
 - 2 juin 2009 : consultation en vue du renouvellement de l’entente    
    nationale 2005-2010 du personnel enseignant et budget de la   
    Commission scolaire de la Capitale pour 2009-2010 (préparation); 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE / ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU 
PERSONNEL DE SOUTIEN POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 
 

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; 
 
ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
Il est proposé par ____________________ et résolu que le conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2009-2010 du personnel de soutien pour l’année 2009-2010 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-_____ pour valoir comme 
si ici au long récité. 
 

 
CC : 114/05/09 PROPOSITION D’AMENDEMENT NUMÉRO 1 
 

 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu par le conseil des 
commissaires de demander à la direction générale d’entreprendre une démarche 
afin d’améliorer le processus d’attribution et d’affectation des ressources des 
techniciens en éducation spécialisée du secteur adaptation scolaire lors de la 
préparation du plan d’effectifs du personnel de soutien 2010-2011. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 115/05/09 PROPOSITION D’AMENDEMENT NUMÉRO 2 
 

 Il est proposé par monsieur Robert Martel que dans les textes se rapportant 
au plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur adaptation scolaire, le terme 
abolition soit remplacé par suspension. 
 
Pour :  Benoît Gingras, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Murielle Gingras, Nicole B.-
  Morency, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène  
  Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Magelline Gagnon et Olivier Tremblay. 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
CC: 116/05/09 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR 
 L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 
 

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; 
 
ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2009-2010 du personnel de soutien pour l’année 2009-2010 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-30 pour valoir comme si ici 
au long récité, étant précisé que la direction générale entreprendra une démarche 
afin d’améliorer le processus d’attribution et d’affectation des ressources des 
techniciens en éducation spécialisée du secteur adaptation scolaire lors de la 
préparation du plan d’effectifs du personnel de soutien 2010-2011. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC: 117/05/09 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel professionnel, 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; 
 

ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 

Il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu que le conseil 
des commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2009-2010 du personnel professionnel pour l’année 2009-2010 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-30 pour valoir comme si ici 
au long récité.  
 



Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Murielle Gingras, Nicole B.-
  Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Contre : Robert Martel et Olivier Tremblay. 
 
Abstention : Benoît Gingras et Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC: 118/05/09 DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS À LA TABLE DE CONCERTATION  
 COMMISSIONS SCOLAIRES ET VILLE DE QUÉBEC 

 
ATTENDU le commun accord de représentants politiques de la Commission 

scolaire de la Capitale, de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, de la 
Commission scolaire des Découvreurs et de ceux de la Ville de Québec de créer une 
table de concertation commissions scolaires / Ville de Québec; 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la Commission scolaire de la Capitale de 
désigner des représentants pour ladite table de concertation; 
 
  ATTENDU QUE le mandat de la table de concertation consiste, notamment 
à : 
 
- échanger sur différents dossiers d’intérêts communs; 
- être conscientisés davantage aux problèmes et aux besoins des quatre 

organismes; 
- favoriser la réalisation de projets contribuant au développement de la 

collectivité; 
- partager des cibles de rationalisation quant à l’utilisation des équipements. 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne Mme Murielle 
Gingras, présidente, et M. Jean Lapointe, directeur général adjoint aux affaires 
administratives, comme représentants de la Commission scolaire de la Capitale sur 
la table de concertation commissions scolaires / Ville de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Information : 

- Mesures d’urgence à la Commission scolaire de la Capitale 
- Comités plénier à venir. 

 
 
CC: 119/05/09 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 13, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que la 
séance extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
  
   Me ÉRICK PARENT     MURIELLE GINGRAS 
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL     PRÉSIDENTE   


