
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 septembre 2008 de 19 h 30 à 22 h 08 à laquelle sont 
présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, 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, Suzanne 
Laroche et Gilles Bureau. 
 
Est absent et a motivé son absence :  Michel Bernier. 
 
 
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. 
 
 
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
 
-  Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Suzanne Laroche et monsieur Gilles Bureau font état des dernières 
discussions au comité exécutif du comité de parents. 

 
 



CC : 14/09/08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du 19 août 2008; 
- Suivi; 
- Révisions de décisions : 
 - Élève E.B.; 
 - Élève A.M.; 
 - Élève R.B.-B.; 
 - Élève K.C.; 
 - Élèves M.G. et M.G.; 
 - Élève S.L.-B.; 
 - Élève M.D. 
 - Élève T.Z. 
- Modification à la structure administrative pour l’année soclaire 2008-2009; 
- Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année scolaire 
 2008-2009; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 
 scolaire 2008-2009; 
- Inscription au Plan quinquennal d’investissements du MELS / Projet CFP 
 Wilbrod-Bherer; 
- Approbation des budgets des établissements non adoptés par leur conseil 
 d’établissement; 
- Surplus réservés / écoles, centres et services; 
- Formation des comités 2008-2009; 
- Politique sur les saines habitudes de vie – volet alimentation / lancement à la 
 consultation; 
 
Information  
 
• Rapport de la présidence 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Dépôt du Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 

applicable aux commissaires, format carnet (Règlement adopté à la séance 
du 20 mai 2008); 

- Annuaire des établissements 2008-2009 et réseau téléphonique des centres 
administratifs; 

 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Brigadiers scolaires / suivi; 
- École Stadacona / suivi; 

  
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 15/09/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   19 AOÛT 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 août 2008 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 



 Conséquemment, il est proposé par madame Line Godin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 19 août 2008 et qu’il soit adopté avec les corrections suivantes : 
 
- À la résolution CC : 02/08/08, au moment du vote, il faudrait enlever le nom 

 de monsieur Olivier Tremblay dans les votes «Pour» et le placer dans la 
 section «Abstention». 

 
- À la résolution CC : 06/08/08 : 

 
 - Comité de technologies de l’information et des communications, il  
  faudrait enlever la ligne : substitut : Odette Rousin; 
 
 - Au moment de l’adoption, il faudrait lire qu’il y a eu vote sur la   
  proposition par les membres du conseil 
 Pour : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier,  
   Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, 
   Benoît Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise 
   Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie  
   Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
   Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles 
   Trudel. 
   Contre : Nicolas Frichot. ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, 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, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier  
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Napoléon Létourneau et André Picard. 

 
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. 
 
N.B. : Monsieur Robert Martel prend son siège. 
 
 

CC : 16/09/08 DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISION / DEMANDE DE HUIS CLOS
 

 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le conseil des 
commissaires siège à huis clos à compter de 19 h 43. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 17/09/08 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

 
 À 21 h 55, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le 
conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 18/09/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVE E.B.
 

 ATTENDU la procédure relative aux demandes de révision concernant un 
élève adopté par le conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 20 
octobre 1998 (résolution CC : 80/10/98); 
 
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le 
ministre a établi un programme pour le cours d’Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève E.B. ont déposé une demande 
d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté de suivre 
le cours d’Éthique et culture religieuse pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs des jeunes a 
refusé cette demande d’exemption, laquelle décision a été ultérieurement 
confirmée par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève E.B. ont déposé une demande 
de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours d’Éthique et 
culture religieuse, lequel cours est obligatoire en vertu du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a confié l’étude de cette 
demande de révision à un comité formé de commissaires, de membres du 
comité de parents, de membres du comité consultatif de gestion et du secrétaire 
général conformément à la procédure adoptée; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité a procédé à l’étude de cette demande de 
révision de décision le 28 août 2008; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité chargé d’examiner la demande de révision 
a permis à l’ensemble des intervenants au dossier de faire valoir leur point de 
vue dans cette affaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré un préjudice grave et 
personnel pour l’enfant et n’ont pas convaincu le comité de la nécessité de 
recommander une révision de la décision; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption présentée par les parents 
ne requiert pas l’exemption des règles de sanction; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires exerce les pouvoirs qui 
lui sont confiés par la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique confie à commission 
scolaire l’obligation d’appliquer le Régime pédagogique et les cours qui en 
découlent; 
 
 CONSIDÉRANT que, conséquemment, le conseil des commissaires n’a 
pas la compétence quant à la validité, l’opportunité et le contenu des lois et 
règlements adoptés par l’Assemblée nationale du Québec, notamment en regard 
du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que la mission de l’école est d’instruire, socialiser et 
qualifier les élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 



 CONSIDÉRANT que le comité formé par le conseil des commissaires 
considère, suite au dépôt de la demande de révision, qu’il n’y a pas lieu de 
réviser la décision; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires confirme la décision prise par la direction des Services éducatifs 
des jeunes, à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime pédagogique 
afin que l’élève E.B. ne suive pas le cours d’Éthique et culture religieuse pour 
l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon,   
  Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté,  
  Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie- 
  Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Robert Martel et Jean- 
  Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 19/09/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVE A.M.

 
 ATTENDU la procédure relative aux demandes de révision concernant un 
élève adopté par le conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 20 
octobre 1998 (résolution CC : 80/10/98); 
 
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le 
ministre a établi un programme pour le cours d’Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève A.M. ont déposé une demande 
d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté de suivre 
le cours d’Éthique et culture religieuse pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs des jeunes a 
refusé cette demande d’exemption, laquelle décision a été ultérieurement 
confirmée par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève A.M. ont déposé une demande 
de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours d’Éthique et 
culture religieuse, lequel cours est obligatoire en vertu du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a confié l’étude de cette 
demande de révision à un comité formé de commissaires, de membres du 
comité de parents, de membres du comité consultatif de gestion et du secrétaire 
général conformément à la procédure adoptée; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité a procédé à l’étude de cette demande de 
révision de décision le 28 août 2008; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité chargé d’examiner la demande de révision 
a permis à l’ensemble des intervenants au dossier de faire valoir leur point de 
vue dans cette affaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 



 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré un préjudice grave et 
personnel pour l’enfant et n’ont pas convaincu le comité de la nécessité de 
recommander une révision de la décision; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption présentée par les parents 
ne requiert pas l’exemption des règles de sanction; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires exerce les pouvoirs qui 
lui sont confiés par la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique confie à commission 
scolaire l’obligation d’appliquer le Régime pédagogique et les cours qui en 
découlent; 
 
 CONSIDÉRANT que, conséquemment, le conseil des commissaires n’a 
pas la compétence quant à la validité, l’opportunité et le contenu des lois et 
règlements adoptés par l’Assemblée nationale du Québec, notamment en regard 
du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que la mission de l’école est d’instruire, socialiser et 
qualifier les élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité formé par le conseil des commissaires 
considère, suite à l’audition des parents, qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le 
conseil des commissaires confirme la décision prise par la direction des Services 
éducatifs des jeunes, à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime 
pédagogique afin que l’élève A.M. ne suive pas le cours d’Éthique et culture 
religieuse pour l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon,   
  Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté,  
  Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie- 
  Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Robert Martel et Jean- 
  Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
CC : 20/09/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVE R.B.-B.

 
 ATTENDU la procédure relative aux demandes de révision concernant un 
élève adopté par le conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 20 
octobre 1998 (résolution CC : 80/10/98); 
 
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le ministre 
a établi un programme pour le cours d’Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève R.B.-B. ont déposé une 
demande d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté 
de suivre le cours d’Éthique et culture religieuse pour l’année scolaire 2008-2009; 
 



 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs des jeunes a 
refusé cette demande d’exemption, laquelle décision a été ultérieurement 
confirmée par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève R.B.-B. ont déposé une 
demande de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours 
d’Éthique et culture religieuse, lequel cours est obligatoire en vertu du Régime 
pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a confié l’étude de cette 
demande de révision à un comité formé de commissaires, de membres du comité 
de parents, de membres du comité consultatif de gestion et du secrétaire général 
conformément à la procédure adoptée; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité a procédé à l’étude de cette demande de 
révision de décision le 28 août 2008; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité chargé d’examiner la demande de révision 
a permis à l’ensemble des intervenants au dossier de faire valoir leur point de 
vue dans cette affaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré un préjudice grave et 
personnel pour l’enfant et n’ont pas convaincu le comité de la nécessité de 
recommander une révision de la décision; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption présentée par les parents 
ne requiert pas l’exemption des règles de sanction; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires exerce les pouvoirs qui 
lui sont confiés par la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique confie à commission 
scolaire l’obligation d’appliquer le Régime pédagogique et les cours qui en 
découlent; 
 
 CONSIDÉRANT que, conséquemment, le conseil des commissaires n’a 
pas la compétence quant à la validité, l’opportunité et le contenu des lois et 
règlements adoptés par l’Assemblée nationale du Québec, notamment en regard 
du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que la mission de l’école est d’instruire, socialiser et 
qualifier les élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité formé par le conseil des commissaires 
considère, suite à l’audition des parents, qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires confirme la décision prise par la direction des Services éducatifs 
des jeunes, à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime pédagogique 
afin que l’élève R.B.-B. ne suive pas le cours d’Éthique et culture religieuse pour 
l’année scolaire 2008-2009. 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 21/09/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVES K.C.

 
 ATTENDU la procédure relative aux demandes de révision concernant un 
élève adopté par le conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 20 
octobre 1998 (résolution CC : 80/10/98); 
 
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le ministre 
a établi un programme pour le cours d’Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève K.C. ont déposé une demande 
d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté de suivre 
le cours d’Éthique et culture religieuse pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs des jeunes a 
refusé cette demande d’exemption, laquelle décision a été ultérieurement 
confirmée par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève K.C. ont déposé une demande 
de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours d’Éthique et 
culture religieuse, lequel cours est obligatoire en vertu du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a confié l’étude de cette 
demande de révision à un comité formé de commissaires, de membres du comité 
de parents, de membres du comité consultatif de gestion et du secrétaire général 
conformément à la procédure adoptée; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité a procédé à l’étude de cette demande de 
révision de décision le 28 août 2008; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité chargé d’examiner la demande de révision 
a permis à l’ensemble des intervenants au dossier de faire valoir leur point de 
vue dans cette affaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré un préjudice grave et 
personnel pour l’enfant et n’ont pas convaincu le comité de la nécessité de 
recommander une révision de la décision; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption présentée par les parents 
ne requiert pas l’exemption des règles de sanction; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires exerce les pouvoirs qui 
lui sont confiés par la Loi sur l’instruction publique; 
 



 CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique confie à commission 
scolaire l’obligation d’appliquer le Régime pédagogique et les cours qui en 
découlent; 
 
 CONSIDÉRANT que, conséquemment, le conseil des commissaires n’a 
pas la compétence quant à la validité, l’opportunité et le contenu des lois et 
règlements adoptés par l’Assemblée nationale du Québec, notamment en regard 
du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que la mission de l’école est d’instruire, socialiser et 
qualifier les élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité formé par le conseil des commissaires 
considère, suite à l’audition des parents, qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision; 
 
 Il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu que le 
conseil des commissaires confirme la décision prise par la direction des Services 
éducatifs des jeunes, à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime 
pédagogique afin que l’élève K.C. ne suive pas le cours d’Éthique et culture 
religieuse pour l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon, Nicolas 
  Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
  Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté,  
  Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie- 
  Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 22/09/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVES M.G. ET M.G.

 
 ATTENDU la procédure relative aux demandes de révision concernant un 
élève adopté par le conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 20 
octobre 1998 (résolution CC : 80/10/98); 
 
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le ministre 
a établi un programme pour le cours d’Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents des élèves M.G. et M.G. ont déposé une 
demande d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté 
de suivre le cours d’Éthique et culture religieuse pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs des jeunes a 
refusé cette demande d’exemption, laquelle décision a été ultérieurement 
confirmée par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents des élèves M.G. et M.G. ont déposé une 
demande de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours 
d’Éthique et culture religieuse, lequel cours est obligatoire en vertu du Régime 
pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a confié l’étude de cette 
demande de révision à un comité formé de commissaires, de membres du comité 
de parents, de membres du comité consultatif de gestion et du secrétaire général 
conformément à la procédure adoptée; 
 



 CONSIDÉRANT que le comité a procédé à l’étude de cette demande de 
révision de décision le 8 septembre 2008; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité chargé d’examiner la demande de révision 
a permis à l’ensemble des intervenants au dossier de faire valoir leur point de 
vue dans cette affaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré un préjudice grave et 
personnel pour l’enfant et n’ont pas convaincu le comité de la nécessité de 
recommander une révision de la décision; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption présentée par les parents 
ne requiert pas l’exemption des règles de sanction; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires exerce les pouvoirs qui 
lui sont confiés par la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique confie à commission 
scolaire l’obligation d’appliquer le Régime pédagogique et les cours qui en 
découlent; 
 
 CONSIDÉRANT que, conséquemment, le conseil des commissaires n’a 
pas la compétence quant à la validité, l’opportunité et le contenu des lois et 
règlements adoptés par l’Assemblée nationale du Québec, notamment en regard 
du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que la mission de l’école est d’instruire, socialiser et 
qualifier les élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité formé par le conseil des commissaires 
considère, suite au dépôt de la demande révision, qu’il n’y a pas lieu de réviser la 
décision; 
 
 Il est proposé par monsieur Benoît Gingras et résolu que le conseil des 
commissaires confirme la décision prise par la direction des Services éducatifs 
des jeunes, à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime pédagogique 
afin que les élèves M.G. et M.G. ne suivent pas le cours d’Éthique et culture 
religieuse pour l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon, Nicolas 
  Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
  Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
  Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie- 
  Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 23/09/08 DEMANDE DE RÉVISON DE DÉCISION / ÉLÈVE S.L.-B.
 

 ATTENDU la procédure relative aux demandes de révision concernant un 
élève adopté par le conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 20 
octobre 1998 (résolution CC : 80/10/98); 
 
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le ministre 
a établi un programme pour le cours d’Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève S.L.-B. ont déposé une 
demande d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté 
de suivre le cours d’Éthique et culture religieuse pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice des Services éducatifs des jeunes a 
refusé cette demande d’exemption, laquelle décision a été ultérieurement 
confirmée par la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève S.L.-B. ont déposé une 
demande de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours 
d’Éthique et culture religieuse, lequel cours est obligatoire en vertu du Régime 
pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a confié l’étude de cette 
demande de révision à un comité formé de commissaires, de membres du comité 
de parents, de membres du comité consultatif de gestion et du secrétaire général 
conformément à la procédure adoptée; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité a procédé à l’étude de cette demande de 
révision de décision le 8 septembre 2008; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité chargé d’examiner la demande de révision 
a permis à l’ensemble des intervenants au dossier de faire valoir leur point de 
vue dans cette affaire; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas démontré un préjudice grave et 
personnel pour l’enfant et n’ont pas convaincu le comité de la nécessité de 
recommander une révision de la décision; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande d’exemption présentée par les parents 
ne requiert pas l’exemption des règles de sanction; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires exerce les pouvoirs qui 
lui sont confiés par la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique confie à commission 
scolaire l’obligation d’appliquer le Régime pédagogique et les cours qui en 
découlent; 
 
 CONSIDÉRANT que, conséquemment, le conseil des commissaires n’a 
pas la compétence quant à la validité, l’opportunité et le contenu des lois et 
règlements adoptés par l’Assemblée nationale du Québec, notamment en regard 
du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que la mission de l’école est d’instruire, socialiser et 
qualifier les élèves, conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
 



 CONSIDÉRANT que le comité formé par le conseil des commissaires 
considère, suite à l’audition des parents, qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires confirme la décision prise par la direction des Services éducatifs 
des jeunes, à l’effet de refuser la demande d’exemption au Régime pédagogique 
afin que l’élève S.L.-B. ne suive pas le cours d’Éthique et culture religieuse pour 
l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon, Nicolas 
  Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
  Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
  Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie- 
  Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 24/09/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVE M.D.

 
 ATTENDU la demande de révision de décision présentée par le père de 
l’élève M.D.; 
 
 CONSIDÉRANT les représentations faites par les parties; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de révision de maintenir la 
décision du directeur; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges du conseil des commissaires à huis clos; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, l’élève étant en échec au programme du cours 
d’Histoire du Québec et du Canada, celui-ci est en contravention avec 
l’engagement signé auprès de l’enseignant-tuteur, engagement par lequel l’élève 
et les parents connaissaient les règles de passage d’un degré à l’autre ainsi que 
toutes les règles de vie de l’école (agenda scolaire); 
 
 Il est proposé par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale infirme la décision de la 
direction de l’école secondaire Cardinal-Roy d’expulser en date du 12 août 2008 
l’élève M.D. du programme Sports-Arts-Études de cette école. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon,  
  Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Line Godin,  
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert 
  Martel, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
  Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau et André Picard. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Murielle Gingras, Jean-Marie Pépin et Olivier  
  Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 



CC : 25/09/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVE T.Z.
 

 
 ATTENDU la demande de révision de décision présentée par le père de 
l’élève T.Z.; 
 
 CONSIDÉRANT les représentations faites par les parties; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de révision de maintenir la 
décision du directeur; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges du conseil des commissaires à huis clos; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, l’élève étant en échec au programme du cours 
d’Histoire du Québec et du Canada, celui-ci est en contravention avec 
l’engagement signé auprès de l’enseignant-tuteur, engagement par lequel l’élève 
et les parents connaissaient les règles de passage d’un degré à l’autre ainsi que 
toutes les règles de vie de l’école (agenda scolaire); 
 
 Il est proposé par monsieur Benoît Gingras et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale infirme la décision de la 
direction de l’école secondaire Cardinal-Roy d’expulser en date du 12 août 2008 
l’élève T.Z. du programme Sports-Arts-Études de cette école. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon,  
  Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Line Godin,  
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert 
  Martel, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
  Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et  
  Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau et André Picard. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Murielle Gingras et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 26/09/08 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 08, il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que la 
séance soit ajournée au mardi 23 septembre 2008, 19 h 30, à la salle des 
commissaires pour traiter les points restants à l’ordre du jour. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
  Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde,  
  Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 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. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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