
   PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ DE VANIER 
 

 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, rue Côté, 
Québec, le 27 mai 2008 de 20 h 17 à 20 h 51 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 

 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-
Morency, André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel et la commissaire-parent, Suzanne Laroche. 
 
Sont absents Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Jean-Marie Pépin, Odette 
Roussin, Marie-Claire Tremblay et le commissaire-parent, Gilles Bureau. 
 
Ont motivé leur absence : Marie-Claude Bourret, Jean-Marie Pépin, Marie-Claire 
Tremblay et Gilles Bureau. 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général adjoint aux 
affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et le secrétaire général, monsieur 
Érick Parent sont également présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 20 h 17, madame Murielle Gingras, présidente constate que la procédure de 
convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté que les 
commissaires présents forment quorum. 
 
 

CC: 158/05/08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
- Huis clos / Demande d’un employé; 
- Retour en assemblée délibérante; 
- Décision / Demande d’un employé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC: 159/05/08 DEMANDE D’UN EMPLOYÉ / DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 À 20 h 19, il est proposé par madame Murielle Gingras que le conseil des 
commissaires siège à huis clos. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC: 160/05/08 DEMANDE D’UN EMPLOYÉ / RETOUR EN ASSEMBLÉE 
 DÉLIBÉRANTE 
 

 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 20 h 49. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC: 161/05/08 DEMANDE D’UN EMPLOYÉ / DÉCISION 
 

ATTENDU le litige entre l’employé, dont le nom apparaît en annexe à la 
présente résolution, et la Commission scolaire de la Capitale, relativement au 
versement des prestations d’assurance salaire de l’employé; 

 
ATTENDU le litige à naître advenant l’aboutissement du processus déjà 

entamé relativement au non rengagement de l’employé par la Commission scolaire 
de la Capitale; 

 
ATTENDU l’exposé du dossier présenté au conseil des commissaires par les 

Services des ressources humaines de la Commission; 
 
ATTENDU la demande soumise par l’employé et son syndicat, de convenir 

des modalités de fin d’emploi; 
 
ATTENDU les avantages pour la Commission scolaire de la Capitale de 

convenir également des modalités de fin d’emploi de l’employé; 
 
ATTENDU l’obligation qu’a la Commission scolaire de la Capitale d’assurer 

la qualité des services éducatifs à chaque élève; 
 
ATTENDU les modalités de fin d’emploi de l’employé, soumises au conseil 

des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accorde une retraite 
progressive à l’employé, selon les modalités déjà exposées, pour la période du 
1er juillet 2008 au 3 janvier 2012, avec prise de la retraite de l’employé le 4 janvier 
2012 et mandate les Services des ressources humaines de la Commission scolaire de 
la Capitale pour conclure une entente à cette fin avec l’employé et le syndicat 
concerné.  Le nom de l’employé apparaît au cahier des annexes sous la cote 
CC : 07/08-36 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC: 162/05/08 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 51, il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Me ÉRICK PARENT     MURIELLE GINGRAS 
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL     PRÉSIDENTE   


