
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 21 octobre 2008 de 19 h 30 à 21 h 35 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, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles Bureau et Suzanne 
Laroche. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, André Picard 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. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, en l’absence de la présidente, madame Murielle Gingras, 
monsieur Marc Bergeron, vice-président 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 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état de l’élection du comité de parents le 1er octobre, 
voici les personnes élues au comité exécutif : 
- Mme Julie Lachance, présidente 
- M. Gilles Bureau, commissaire-parent (secondaire) 
- M. Jean Frédérick, commissaire-parent (primaire) 
- M. Alain Lévesque, vice-président (primaire) 
- M. Mario Lippé, vice-président (secondaire) 
- Mme Hélène Dubé, trésorière 
- Mme Stéphanie Girard, secrétaire-trésorière 



CC : 36/10/08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Benoît Gingras et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté avec les modifications suivantes : ajout d’un point de 
décision, soit Motion de félicitations et ajouts de points d’information, soit : stage 
en Argentine (ÉMOICQ) et plainte en déontologie (suivi). 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 septembre 2008 
 et de la séance ajournée du 23 septembre 2008; 
- Suivis; 
- Demandes de révision de décisions : 
 - élève R.V. 
 - élève C.L. 
 - élèves S.L.-R. et M.L.-R. 
 - élèves J.P., O.P. et T.P. 
 - élèves J.-E.B., J.-D.B., P.-L.B. et S.-E.B.; 
- Politique sur les saines habitudes de vie – volet alimentation / lancement à la 
 consultation; 
- Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de 
 Chaudière-Appalaches 2008-2009; 
- Délégation aux dîners-conférences Centraide Québec; 
- Motion de félicitations pour l’ensemble des membres du conseil des 
 commissaires de la Commission scolaire de la Capitale qui pratique 
 régulièrement le covoiturage; 
 
Information  
• Rapport de la présidence 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Voyages / stages à l’extérieur : école secondaire La Camaradière, école 

Roger-Comtois; 
- Stage en Argentine (ÉMOICQ); 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Comités pléniers à venir : 11 novembre 2008 

Sujet : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour  
  les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 et Actes   
  d’établissement pour l’année 2009-2010; 

- Plainte en déontologie (suivi); 
 
• 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. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Benoît Gingras, Napoléon Létourneau, Robert Martel,  
  Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Louise Laliberté. 
 
Abstention : Édith Thibault. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 37/10/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   16 SEPTEMBRE 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2008 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 16 septembre 2008 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
  Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel,  
  Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay et Gilles 
  Trudel. 
 
Abstention : Michel Bernier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 38/10/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU   
   23 SEPTEMBRE 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ajournée du 23 septembre 2008 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ajournée du 23 septembre 2008 et qu’il soit adopté avec la correction 
suivante : 
 
- à la résolution CC : 32/09/08, à la section N.B., il faudrait lire :  Madame Édith 

Thibault, commissaire, prend son siège à 20 h 04. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
  Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Louise Laliberté, Napoléon  
  Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
  Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault,  
  Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Michel Bernier, Martin Cauchon et Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 

 
 
CC : 39/10/08 DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISIONS / DEMANDE DE HUIS CLOS

 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires siège à huis clos à compter de 19 h 47. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 40/10/08 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
 

 À 20 h 21, il est proposé par monsieur Nicolas Frichot que le conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 41/10/08 DEMANDE DE RÉVISON DE DÉCISION / ÉLÈVE R.V.
 

 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 Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève R.V. ont déposé une demande 
d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté de suivre 
le cours 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.V. ont déposé une demande 
de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours 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 15 octobre 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 la 
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’analyse de la demande écrite, 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 R.V. ne suive pas le cours Éthique et culture 
religieuse pour l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras,  
  Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay et Gilles 
  Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 42/10/08 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVE C.L.

 
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 Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents de l’élève C.L. ont déposé une demande 
d’exemption au Régime pédagogique afin que leur enfant soit exempté de suivre 
le cours 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 C.L. ont déposé une demande 
de révision de cette décision afin que l’enfant soit exempté du cours 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 15 octobre 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 la 
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 C.L. ne suive pas le cours Éthique et culture religieuse pour 
l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Louise Laliberté,  
  Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
  Édith Thibault, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Robert Martel et Jean- 
  Marie Pépin. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 43/10/08 DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVES S.L.-R. ET M.L.-R.
 

 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 Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents des élèves S.L.-R. et M.L.-R. ont déposé 
une demande d’exemption au Régime pédagogique afin que leurs enfants soient 
exemptés de suivre le cours 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 S.L.-R. et M.L.-R. ont déposé 
une demande de révision de cette décision afin que les enfants soient exemptés 
du cours 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 15 octobre 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 les enfants 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 la 
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’analyse de la demande écrite, qu’il n’y a pas lieu de réviser la 
décision; 
 



 Il est proposé par monsieur Michel Bernier 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 S.L.-R. et M.L.-R. ne suivent pas le cours Éthique et culture 
religieuse pour l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras,  
  Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay et Gilles 
  Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 44/10/08 DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVES J.P., O.P. ET T.P.
 

 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 Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents des élèves J.P., O.P. et T.P. ont déposé 
une demande d’exemption au Régime pédagogique afin que leurs enfants soient 
exemptés de suivre le cours 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 J.P., O.P. et T.P. ont déposé 
une demande de révision de cette décision afin que les enfants soient exemptés 
du cours 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 15 octobre 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 les enfants 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 la 
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’analyse de la demande écrite, qu’il n’y a pas lieu de réviser la 
décision; 
 
 Il est proposé par monsieur Olivier Tremblay 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 J.P., O.P. et T.P. ne suivent pas le cours Éthique et culture 
religieuse pour l’année scolaire 2008-2009. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras,  
  Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay et Gilles 
  Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 45/10/08 DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISION / ÉLÈVES J.-E.B., J.-D.B., P.-L.B.  
   ET S.-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 Éthique et culture religieuse; 
 
 CONSIDÉRANT que les parents des élèves J.-E.B., J.-D.B., P.-L.B. et S.-
E.B. ont déposé une demande d’exemption au Régime pédagogique afin que 
leurs enfants soient exemptés de suivre le cours 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 J.-E.B., J.-D.B., P.-L.B. et S.-
E.B. ont déposé une demande de révision de cette décision afin que les enfants 
soient exemptés du cours 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 15 octobre 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 les enfants 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 la 
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 les élèves J.-E.B., J.-D.B., P.-L.B. et S.-E.B. ne suivent pas le cours 
Éthique et culture religieuse pour l’année scolaire 2008-2009. 
 



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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 46/10/08 POLITIQUE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE – VOLET ALIMENTATION 
   / LANCEMENT À LA CONSULTATION

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

vie physiquement actif mis de l’avant par la Ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport; 
 

ATTENDU les modifications apportées à la politique alimentaire de la 
Commission scolaire de la Capitale afin de la rendre conforme aux objectifs de la 
politique-cadre; 
 

Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1) accepte le dépôt du projet de « Politique sur les saines habitudes de vie – 

volet alimentation», ledit document déposé et conservé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 08/09-07; 

 
2) autorise le lancement à la consultation auprès du comité de parents et 

des conseils d’établissement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 47/10/08 AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE  
   QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 2008-2009

 
 Il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale paie une affiliation de 3 532,98 $ basée sur un critère 
PER CAPITA de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 
30 septembre de l’année scolaire en cours.  Cette affiliation symbolise la 
reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit l’Association 
régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches, 
conformément aux lettres patentes de cette dernière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 48/10/08 DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES DE CENTRAIDE QUÉBEC ET  
   CHAUDIÈRE-APPALACHES

 
 ATTENDU QUE Centraide Québec et Chaudière-Appalaches se donne 
comme défi, en organisant des dîners-conférences, de sensibiliser à la pauvreté 
et susciter la réflexion sur certains sujets liés à ce problème social; 
 



 ATTENDU QUE les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 ATTENDU la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de la 
Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 
 
 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la dépense pour 
réserver une table pour huit (8) personnes au coût de 600,00 $ pour quatre 
conférences et délègue les commissaires suivants pour participer, en alternance 
jusqu’à concurrence de huit (8) personnes, aux diverses conférences de 
Centraide tenues à Québec en 2008-2009, sachant que madame Odette 
Roussin est désignée responsable. 
 
Seront présents aux dîners-conférences, les commissaires suivants (en 
alternance) : 
 
Mesdames : Marie-Claude Bourret  Messieurs : Gilles Bureau 
  Line Godin     Michel Bernier 
  Nicole B.-Morency    Nicolas Frichot 
  Odette Roussin    Benoît Gingras 
        Raynald Houde 
        Gilles Trudel 
 
N.B. : Madame Suzanne Laroche, commissaire-parent prend son siège à 
 20 h 52. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 49/10/08 MOTION DE FÉLICITATIONS POUR L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU  
   CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA  
   CAPITALE QUI PRATIQUE RÉGULIÈREMENT LE COVOITURAGE

 
ATTENDU la volonté et l'exécution des membres du conseil des 

commissaires de pratiquer le covoiturage en s'offrant mutuellement des 
transports dans la limite de leurs disponibilités; 
 

ATTENDU les effets positifs sur la communauté urbaine de la Ville de 
Québec quant à la réalisation d'une diminution de gaz à effet de serre; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces agissements sont dans la lignée imprimée à 
notre plan stratégique concernant les valeurs environnementales de la 
Commission scolaire de la Capitale;  
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la  Commission scolaire de la Capitale adresse une motion de 
félicitations à tous les commissaires exerçant le covoiturage. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



Information 
• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 

 
CC : 50/10/08 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 35, il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que la 
séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MARC BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL VICE-PRÉSIDENT 
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