
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire ajournée du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre 
administratif, 1900, rue Côté, Québec, le 23 septembre 2008 de 19 h 30 à 
20 h 35 à laquelle sont présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Suzanne Laroche et Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Berri Richard Bergeron, Michel 
Bernier, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Raynald Houde, Robert Martel, 
Nicole B.-Morency 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, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 

 
CC : 27/09/08 PROPOSITION DE MODIFICATION À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DES 
   COMMISSAIRES DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 SEPTEMBRE 2008

 
 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu par le conseil des 
commissaires de retirer le point 6.10, Politique sur les saines habitudes de vie – 
volet alimentation / lancement à la consultation de l’ordre du jour de la séance 
ajournée du 16 septembre 2008. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 28/09/08 MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE  
   SCOLAIRE 2008-2009

 
 ATTENDU l’article 128 du « Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 
 ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires » et la « Politique de gestion du personnel 
cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 



 ATTENDU QU’il avait été annoncé, lors de l’adoption de la structure 
administrative 2008-2009 le 18 mars 2008, que des analyses étaient en cours et 
pouvaient entraîner des modifications à la structure de certains services; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien en administration est devenu 
vacant au secteur des taxes scolaires et que telle analyse a été effectuée par la 
direction des Services des ressources financières pour examiner une 
organisation du travail plus efficace; 
 
 CONSIDÉRANT que ces travaux ont mené à la conclusion qu’il y aurait 
lieu d’abolir le poste de technicien en administration laissé vacant au secteur des 
taxes scolaires et de créer un poste d’agent d’administration afin de permettre 
une meilleure répartition des dossiers au sein des Services des ressources 
financières; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres le 28 août 2008; 

 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires modifie la « Structure administrative 2008-2009 » dont une copie 
est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-03 pour valoir 
comme si ici au long récitée, pour y ajouter un poste d’agent d’administration aux 
Services des ressources financières.  
 
N.B. :  Monsieur Benoît Gingras prend son siège à 19 h 33. 
 
Pour :  Marc Bergeron, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté,  
  Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier  
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Benoît Gingras. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 29/09/08 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009

 
ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à 

la séance du conseil des commissaires du 6 mai 2008; 
 

ATTENDU QUE la distribution du budget alloué pour le personnel de 
soutien du secteur «adaptation scolaire» a été complétée en août 2008; 

 
ATTENDU QU’en raison du processus d’affectation prévu à la convention 

collective 2005-2010 des employés de soutien, les ajouts de postes du secteur 
«adaptation scolaire» sont adoptés lors de la réunion du conseil des 
commissaires du mois de septembre; 

 
ATTENDU QUE la séance d’affectation des techniciennes / techniciens 

interprètes a eu lieu le 20 août 2008; 
 
ATTENDU QUE la séance d’affectation des techniciennes / techniciens 

en éducation spécialisée a eu lieu le 19 août 2008; 
 
ATTENDU QUE la séance d’affectation des préposées / préposés aux 

élèves handicapés a eu lieu le 27 août 2008; 
 



Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2008-2009 du personnel de soutien, document 
déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-04 pour valoir comme si 
ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 30/09/08 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
   / AJOUT D’UN POSTE DE CONSEILLER EN FORMATION SCOLAIRE AU  
   CFP DE QUÉBEC

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

adopté à la séance du conseil des commissaires du 6 mai 2008; 
 

ATTENDU QUE le poste de conseiller en formation scolaire à 70% 
(projet «Prévention du décrochage et de l’absentéisme») au Pavillon technique 
a été aboli au 1er juillet 2008; 
 

ATTENDU QUE la convention collective du personnel professionnel 
prévoit, à l’article 5-1.04 paragraphe c), que lorsqu’un projet pour lequel la 
commission scolaire reçoit un financement spécifique est d’une durée de plus 
de trois années scolaires, le poste lié au projet devient un poste de 
professionnel régulier; 
 

ATTENDU QUE le Centre de formation professionnelle de Québec a 
reçu un financement spécifique du Centre local d’emploi Vanier-des-Rivières 
afin de reconduire pour une septième année scolaire consécutive le projet sur 
«La prévention du décrochage et de l’absentéisme»; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale ajoute un poste de 
conseiller en formation scolaire à 70% au Centre de formation professionnelle 
de Québec au plan d’effectifs 2008-2009 du personnel professionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 31/09/08 INSCRIPTION AU PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENTS (P.Q.I.) 2009-
   2014 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; 

 
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 1 893 820 $ coûts applicables au 1er septembre 2008 document déposé 
et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-05; 

 



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.) 2009-2014; 

 
Il est proposé par madame Magelline Gagnon 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 1 893 820 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 32/09/08 APPROBATION DES BUDGETS D’ÉTABLISSEMENTS 2008-2009
 

 ATTENDU QUE les budgets de l’école primaire Saint-Roch et du centre 
l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(É.M.O.I.C.Q.) n’ont pas été adoptés par leur conseil d’établissement ou comité 
de gestion en vertu de l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique au moment 
de l’adoption du budget 2008-2009 de la Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU QUE les budgets de cette école et de ce centre sont sans effet 
tant qu’ils n’ont pas été approuvés par la commission scolaire; 
 

ATTENDU la résolution CC : 169/06/08 adoptée en juin dernier autorisant 
ladite école et ledit centre à dépenser 40% des sommes allouées par la 
Commission scolaire dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur conseil 
d’établissement ou comité de gestion devant être soumis au plus tard le 
18 septembre 2007 pour approbation; 
 

ATTENDU les résolutions d’adoption des budgets respectifs jointes à la 
présente; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve les budgets de 
l’école primaire Saint-Roch et du centre l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec (É.M.O.I.C.Q.) tels qu’adoptés par leur 
conseil d’établissement ou comité de gestion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
N.B. : Madame Édith Thibault prend son siège à 20 h 04. 
 
 

CC : 33/09/08 SURPLUS RÉSERVÉS / ÉCOLES, CENTRES ET SERVICES
 
 ATTENDU QUE conformément au manuel de normalisation de la 
comptabilité scolaire, une commission scolaire peut affecter une partie ou la 
totalité de surplus accumulés pour révéler son intention d’utiliser des sommes à 
des fins particulières; 
 
 ATTENDU QUE cette résolution met à jour la résolution CC : 23/09/07 
avec les données des écoles, centres et services au 30 juin 2007; 
 
 ATTENDU QUE des écoles, centres et services ont fait part que des 
sommes totalisant 10 788 089 $ au 30 juin 2008 sont réservées à des fins 
particulières; 
 



 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale réserve un montant de 
10 788 089 $ au 30 juin 2008 qui sera dépensé au cours des années ultérieures, 
tel qu’apparaissant en détail au document déposé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 08/09-06 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 34/09/08 FORMATION DES COMITÉS 2008-2009
 

 ATTENDU QUE suite à la séance du conseil des commissaires du 19 août 
2008, des commissaires ont manifesté leur désir de ne pas renouveler leur 
participation à certains comités pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent, soient nommés pour participer aux activités des comités 
suivants : 
 
-  Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) (5) : 
 Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Odette 
 Roussin et Marlène Schiff 
  
 Substitut (1) :  Line Godin. 
 
 
-  Comité d’investissements et d’équilibre budgétaire (5): 
 Berri Richard Bergeron, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André 
 Picard et Marlène Schiff. 
 
 
-  Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) (2) :   
 Martin Cauchon et Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
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; 

 
 
CC : 35/09/08 LEVÉE LA SÉANCE

 
 À 20 h 35, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance 
soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE 

