
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 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 2009, de 19 h 30 à 21 h 47, à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, 
Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles Bureau et 
Jean Frédérick. 
 
Est absent : Napoléon Létourneau. 
 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, le directeur général adjoint 
aux affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et le secrétaire général, 
monsieur Érick Parent sont également présents. La directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard a motivé son absence. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
Suite à l’intervention de Mme Julie Lachance, présidente du comité de parents, 
lors de la séance du conseil des commissaires du 19 mai 2009, un document est 
déposé en suivi à sa demande. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des échanges tenus lors du dernier comité de 
parents. 

 
 
   N.B. : Madame Marie-Claire Tremblay et monsieur Olivier Tremblay  
    prennent leur siège à 19 h 40. 



CC : 131/06/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté avec les ajouts suivants : 
- Motion de félicitations aux finalistes du concours Forces Avenir; 
- Motion de félicitations aux élèves et au personnel enseignant 
 de l’École hôtelière de la Capitale pour l’excellent repas lors 
 de la soirée Au fil des saisons; 
- Sujet à titre d’information : Mention d’excellence d’Hydro-Québec « Mieux 
 consommer » 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2009; 
- Suivi au procès-verbal; 
- Adoption de la Politique sur les normes et modalités d’évaluation des 
 apprentissages en formation professionnelle; 
- Adoption de la Politique pour une saine alimentation et un mode de vie 
 physiquement actif; 
- Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 
 séances du comité exécutif de juin et d’août 2009; 
- Protocole d’entente visant le programme Sport-Études de l’école Cardinal-
 Roy; 
- Protocole d’entente visant le programme Arts-Études de l’école Cardinal-Roy; 
- Octroi de contrat /services professionnels en gestion intégrée des documents 
 et en solutions technologiques; 
- Modification du Recueil des règles de conservation de la Commission 
 scolaire de la Capitale; 
- Autorisation de procéder à la réhabilitation environnementale du terrain de 
 l’école Saint-Roch; 
- Inscription au plan quinquennal d’investissements (P.Q.I.) 2010-2015 du 
 ministère de l’Éducation , du Loisir et du Sport / projet CFP Wilbrod-Bherer; 
- Évaluation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 
 2008-2009; 
- Évaluation du rendement de la directrice générale, de la directrice générale 
 adjointe aux affaires éducatives et du directeur général adjoint aux affaires 
 administratives; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel; 
- Motion de félicitations aux finalistes du concours Forces Avenir; 
- Motion de félicitations aux élèves et au personnel enseignant de l’École 
 hôtelière de la Capitale pour l’excellent repas lors de la soirée Au fil des 
 saisons; 
 
Information  
• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 

- Dépôt du bilan final des dossiers prioritaires 2008-2009; 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire, comités pléniers; 
- Voyage/stage à l’extérieur : École hôtelière de la Capitale; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Protecteur de l’élève; 
- Dates à inscrire à votre agenda : activité d’accueil le jeudi 20 août 2009, à 

15 h; 
- Mention d’excellence d’Hydro-Québec « Mieux consommer »; 

• Correspondance
 - Lettres et documents reçus par la présidente; 
 - Colloques, congrès, conférences: 
  • Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
  • Journal économique et revues diverses 

     (à des fins de consultation); 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 132/06/09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MAI 
   2009

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2009 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 19 mai 2009 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
  Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde,  
  Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie  
  Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène  
  Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et 
  Gilles Trudel. 
 
Abstention : Michel Bernier et Martin Cauchon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 

 
CC : 133/06/09 ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LES NORMES ET LES MODALITÉS  
   D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES EN FORMATION    
   PROFESSIONNELLES

 
ATTENDU la Politique d’évaluation des apprentissages, Formation 

générale des jeunes, Formation générale des adultes et Formation 
professionnelle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 
 
 ATTENDU les obligations légales de la Commission scolaire de la 
Capitale et de ses centres de formation professionnelle en ce qui a trait à 
l’évaluation des apprentissages; 
 
 ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de la Capitale et de ses 
centres de formation de se doter de solides assises pour une évaluation des 
apprentissages fiable, rigoureuse, valide et équitable en formation 
professionnelle;  
 
 ATTENDU les travaux du comité sur l’évaluation des apprentissages 
regroupant un membre de chacun des sept centres de formation professionnelle 
et des SFPÉA; 
 
 ATTENDU les résultats de la consultation menée sur le projet de politique 
sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages en formation 
professionnelle; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique sur les 
normes et modalités d’évaluation des apprentissages en formation 
professionnelle, telle que présentée et conservée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 08/09-33 pour valoir comme si ici au long récitée.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
CC : 134/06/09 ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR UNE SAINE ALIMENTATION ET UN  
   MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF

 
ATTENDU la Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de 

vie physiquement actif publiée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport; 
 

ATTENDU QUE le 16 décembre 2008 le conseil des commissaires 
adoptait la politique sur les saines habitudes de vie – volet alimentation; 
 

ATTENDU QUE le volet pour un mode de vie physiquement actif a été 
lancé à la consultation le 21 avril dernier; 
 

ATTENDU les avis favorables reçus du comité de parents et des conseils 
d’établissement; 
 

ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion; 
 

Il est proposé par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique pour 
une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, ledit document 
déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-34 étant 
entendu que celle-ci remplace la politique sur les saines habitudes de vie – volet 
alimentation adoptée le 16 décembre 2008 par la résolution CC : 65/12/08. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 135/06/09 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS À  
   50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET D’AOÛT 
   2009

 
ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire de la 

Capitale ne siège pas pendant la période du 23 juin au 11 août 2009; 
 

ATTENDU QUE des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2009-2010; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le directeur général adjoint aux 
affaires administratives à octroyer des contrats entre le 23 juin et le 11 août 
2009; 
 

Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise : 
 

 le directeur général adjoint aux affaires administratives à octroyer des 
contrats supérieurs à 50 000 $ entre le 23 juin et le 11 août 2009. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.- 
  Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay,  
  Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Martin Cauchon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 136/06/09 PROTOCOLE D’ENTENTE VISANT LE PROGRAMME SPORT-ÉTUDES DE  
   L’ÉCOLE CARDINAL-ROY

  
ATTENDU QUE l’école Cardinal-Roy offre le programme Sports-Arts-

Études; 
 
 ATTENDU QU’un certain nombre de programmes Sport-Études sont 
reconnus par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de signer un protocole avec certaines fédérations 
sportives et mandataires pour les disciplines sportives; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1) accepte le protocole type à intervenir entre les fédérations sportives et les 

mandataires retenus et l’école Cardinal-Roy; 
 
2) autorise la directrice générale, madame Berthe Bernatchez et le directeur 

de l’école Cardinal-Roy, monsieur François Demers à signer ledit protocole 
avec les fédérations et organismes sportifs dont la liste est déposée et 
conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-35 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 137/06/09 PROTOCOLE D’ENTENTE VISANT LE PROGRAMME ARTS-ÉTUDES DE  
   L’ÉCOLE CARDINAL-ROY

 
 ATTENDU QUE l’école Cardinal-Roy offre le programme Sports-Arts-
Études; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de signer un protocole avec les organismes 
artistiques qui permettent d’offrir le programme Arts-Études; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1) accepte le protocole type à intervenir entre les organismes artistiques et 

l’école Cardinal-Roy; 
 
2) autorise la directrice générale, madame Berthe Bernatchez et le directeur 

de l’école Cardinal-Roy, monsieur François Demers à signer ledit protocole 
avec les organismes artistiques dont la liste est déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-36 pour valoir comme si ici au 
long récitée.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 138/06/09 OCTROI DE CONTRAT / SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION  
   INTÉGRÉE DES DOCUMENTS ET EN SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

 
ATTENDU QU’il a lieu de procéder à l’octroi du contrat pour les services 

professionnels en gestion intégrée des documents et en solutions 
technologiques; 
  



ATTENDU l’appel d’offres public 200802020 effectué le 20 mai 2009; 
  

ATTENDU le résultat de l’analyse des soumissions du comité et sa 
recommandation; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat de 
services professionnels en gestion intégrée des documents et en solutions 
technologiques pour le secteur des archives à la firme Ressources GED Louise 
Paradis inc. au montant de 312 984,32 $ toutes taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 139/06/09 MODIFICATION DU RECUEIL DES RÈGLES DE CONSERVATION DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., c. 

A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation de ses documents; 
 

ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au 
Règlement sur le calendrier de conservation soumettre à l’approbation de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) toute modification relative 
à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente;  
 

ATTENDU QUE le Recueil des règles de conservation de la Commission 
scolaire de la Capitale a été adopté par le conseil des commissaires en octobre 
2003 et approuvé par les Archives nationales du Québec (ANQ) en janvier 2004; 
qu’il a une valeur légale et lie la Commission scolaire en matière de gestion des 
documents administratifs et des archives; 
 

ATTENDU QUE les règles 409 à 417 concernant le dossier de l’employé 
doivent être modifiées afin de tenir compte des nouvelles réalités technologiques 
et des changements de support d’information; 
 

ATTENDU QUE l’article 6 de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information (L.R.Q., c. C-1.1) oblige la Commission scolaire à 
maintenir l’intégrité des documents pendant toute la durée de leur cycle de vie; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que : 
 
− le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 

demande à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
d’approuver la modification des règles 409 à 417 de son Recueil des règles 
de conservation, document conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 08/09-37 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
− le secrétaire général de la Commission scolaire de la Capitale soit autorisé à 

signer les modifications des règles de conservation et à les soumettre à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) aux fins 
d’approbation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 140/06/09 AUTORISATION DE PROCÉDER À LA RÉHABILITATION    
   ENVIRONNEMENTALE DU TERRAIN DE L’ÉCOLE SAINT-ROCH 
 

 ATTENDU QUE la commission scolaire a présenté un plan de 
réhabilitation du terrain de l’école Saint-Roch au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs le 24 octobre 2007; 
 
 ATTENDU QUE dans une lettre datée du 21 mai 2009 ce ministère a 
approuvé le plan de réhabilitation du terrain de l’école Saint-Roch; 
 
 ATTENDU QU’il est avantageux sur le plan financier de réaliser ces 
travaux en une seule phase; 
 
 ATTENDU QU’une demande de financer ces travaux dans la mesure 
« Maintien des bâtiments 2009-2010 » sera transmise à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la réhabilitation 
environnementale du terrain de l’école Saint-Roch conformément au plan de 
réhabilitation soumis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et accepté par ce dernier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 141/06/09 INSCRIPTION AU PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENTS (P.Q.I.) 2010-
   2015 DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT / PROJET 
   CFP WILBROD-BHERER

 
 ATTENDU les besoins en formation pour les programmes « Mécanique 
de véhicules lourds routiers »  (5049), « Mécanique d’engins de chantier » (5055) 
et « Mécanique automobile » (5298); 
 
 ATTENDU la présentation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport du projet de réaménagement au Centre Wilbrod-Bherer en juin 2003, 
septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, septembre 2007 et 
septembre 2008; 
 
 ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 
résoudre les problèmes de sécurité, de fonctionnalité et d’accessibilité; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut procéder à 
cet agrandissement et réaménagement pour offrir de meilleurs services de 
formation qui correspondent aux besoins de l’industrie; 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 
projet à 1 961 313 $ coûts applicables en mai 2009 document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-38; 
 
 ATTENDU QUE ce projet doit être soumis à nouveau au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan quinquennal 
d’investissements (P.Q.I.) 2010-2015; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou réaménagement 
d’espace pour la formation professionnelle » pour le secteur « Entretien 
d'équipement motorisé » au montant de 1 206 540 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 142/06/09 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR  
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009

 
 ATTENDU la résolution CC : 68/12/08 par laquelle les membres du 
conseil des commissaires ont convenu des modalités de travail pour procéder à 
l’appréciation du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2008-
2009; 
 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’évaluation que chaque 
membre du comité exécutif a été invité à compléter quant à l’appréciation du 
rendement de la Directrice générale pour la présente année scolaire; 

 
Suite aux délibérations tenues sur le sujet en comité plénier du conseil 

des commissaires le 9 juin 2009, il est proposé par monsieur Raynald Houde et 
résolu : 
 
QUE les membres du conseil des commissaires concluent à un rendement très 
satisfaisant de la Directrice générale, madame Berthe Bernatchez, pour l’année 
scolaire 2008-2009. 
 

Conséquemment, il est convenu de transmettre à madame Berthe 
Bernatchez les remerciements et les plus sincères félicitations des membres du 
conseil des commissaires pour le dévouement et la loyauté dont elle  fait preuve 
dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que pour sa performance professionnelle 
et ses grandes qualités personnelles. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, 
  Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin,  
  André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
  Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Magelline Gagnon. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 143/06/09 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, DE LA  
   DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE AUX AFFAIRES ÉDUCATIVES ET DU  
   DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES POUR 
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009 / SUIVI

 
ATTENDU l’article 24 du « Règlement déterminant certaines conditions de 

travail des hors cadres des commissions scolaires » qui stipule que la 
commission scolaire applique un mécanisme d’octroi de boni au rendement aux 
hors cadres, afin de souligner l’excellence du travail accompli; 
 

CONSIDÉRANT QUE le boni forfaitaire attribué au personnel hors cadre 
s’applique suite à une évaluation du rendement ; 
 
 ATTENDU QUE la démarche d’évaluation du rendement de la Directrice 
générale, madame Berthe Bernatchez,  a été effectuée telle que convenue par 
les membres du conseil des commissaires pour l’année scolaire 2008- 2009 ; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement de la directrice générale adjointe aux affaires 
éducatives, madame Johanne Chenard, et du directeur général adjoint aux 
affaires administratives, monsieur Jean Lapointe, pour l’année scolaire 2008-
2009; 
 



Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 
commissaires : 
 
1. entérine le versement du boni forfaitaire tel que déterminé dans l’évaluation 

de la directrice générale, de la directrice générale adjointe aux affaires 
éducatives et du directeur général adjoint aux affaires administratives pour 
l’année scolaire 2008-2009 et conservée dans leur dossier personnel 
respectif ; 

 
2. mandate madame Murielle Gingras, présidente, à signer les documents 

attestant des décisions rendues quant au suivi à accorder à ces 
évaluations. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.- 
  Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 
Abstention : Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
CC : 144/06/09 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

 
ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel professionnel a été 

adopté à la séance du conseil des commissaires du 5 mai 2009; 
 

ATTENDU QU’un poste d’agent de gestion financière aux Services des 
ressources financières est temporairement vacant depuis le 10 octobre 2006 et 
ne peut être comblé avant le départ à la retraite de son titulaire; 

 
ATTENDU QU’il est important d’assurer la stabilité du personnel 

professionnel aux Services des ressources financières ; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale ajoute, au plan 
d’effectifs du personnel professionnel 2009-2010, un poste d’agent de gestion 
financière à 100% aux Services des ressources financières. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 145/06/09 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX FINALISTES DU CONCOURS FORCES  
   AVENIR

 
 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations aux finalistes du concours 
Forces Avenir ainsi qu’au personnel enseignant et au personnel de direction qui 
ont supporté leur candidature. 
 



La Commission scolaire de la Capitale comptait quatre finalistes à ce concours 
qui honore les élèves et les membres du personnel engagés, issus des écoles 
secondaires des régions du Québec, c'est-à-dire : Patrice Larrivée, élève de 
l’école secondaire La Camaradière, Julie Lévesque, enseignante en musique à 
l’école secondaire Roger-Comtois, Nathalie Ringuette, enseignante à l’école 
secondaire Vanier et le projet « La bonne forme c’est notre affaire! » de l’école 
Cardinal-Roy. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : Madame Marie-Claire Tremblay et monsieur Michel Bernier quittent 
 leur siège. 

 
 
CC : 146/06/09 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES ET AU PERSONNEL   
   ENSEIGNANT DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE POUR   
   L’EXCELLENT REPAS LORS DE LA SOIRÉE AU FIL DES SAISONS

 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations aux élèves et au personnel 
enseignant de l’École hôtelière de la Capitale pour l’excellent repas servi lors de 
la soirée Au fil des saisons. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 147/06/09 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 47, il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que la 
séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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