
   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 10 février 2009 de 19 h 30 à 19 h 40 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 

 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles Bureau et Jean 
Frédérick. 
 
Sont absents :  Martin Cauchon, Francine B.-Guillemette, André Picard, Marlène 
Schiff et Marie-Claire Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence :  André Picard, Marlène Schiff 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. 
 
 

CC: 82/02/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption de l’acte d’établissement 2009-2010 de l’école Cardinal-Roy; 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC: 83/02/09 ADOPTION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010 DE L’ÉCOLE 
 CARDINAL-ROY 

 
 CONSIDÉRANT l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la 
commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle et 
d’éducation aux adultes; 
 
 CONSIDÉRANT l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le 
conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation de 
l’acte d’établissement de l’école; 
 
  



CONSIDÉRANT l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique que le comité 
de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
 CONSIDÉRANT la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services dispensés dans une école, adoptée par la 
résolution du conseil des commissaires CC : 148/05/08 du 20 mai 2008; 
 
 CONSIDÉRANT le document d’intention de modifier les services à rendre 
pour l’année scolaire 2009-2010 à l’école Cardinal-Roy, document déposé au cahier 
des annexes sous la cote CC : 08/09-13 pour valoir comme si ici au long récité; 
 
 CONSIDÉRANT le calendrier de consultation publique adopté en lien avec le 
projet de modifier les services à rendre à l’école Cardinal-Roy : 
 
 CONSIDÉRANT la tenue d’une séance publique d’information le jeudi 
8 janvier 2009; 
 
 CONSIRÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le jeudi 
5 février 2009; 
 
 CONSIDÉRANT les avis favorables reçus quant à la modification des 
services offerts à l’école Cardinal-Roy; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte l’acte d’établissement 
2009-2010 de l’école Cardinal-Roy ainsi que le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 
adoptés le 27 janvier 2009 par les résolutions CC : 78/01/09 et CC : 79/01/09 afin de 
prévoir le redéploiement de la clientèle du 2e cycle du secteur régulier.  Ces 
documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-19 pour 
valoir comme si ici au long récités. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-
Claude   Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, 
Line   Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau,  
  Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
  Odette Roussin, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC: 84/02/09 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 40, il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que la 
séance extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Me ÉRICK PARENT     MURIELLE GINGRAS 
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL     PRÉSIDENTE   


