
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 8 juin 2010, de 19 h 30 à 19 h 47 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay et le commissaire-
parent, Charles Mbiki De Nanitélamio. 
 
Sont absents : Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin Cauchon, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Marie-Claire Tremblay, Gilles Trudel et le commissaire-
parent, Gilles Bureau. 
 
Ont motivé leur absence : Marc Bergeron, Nicolas Frichot, Line Godin, Francine 
B.-Guillemette, Raynald Houde, 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 Pierre Lapointe et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, constate que la 
procédure de convocation a été respectée et déclare la séance officiellement 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 
   Aucune intervention. 
 
 
CC : 123/06/10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 

formulées par les élèves ou leurs parents; 
- Désignation du protecteur de l’élève; 
- Projet de Règlement amendant le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu 

des séances ordinaires du comité exécutif; 
- Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 124/06/10 ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF À LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES 
   PLAINTES FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEURS PARENTS 

 
CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 

relative à l’adoption, par règlement, d’une procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établi par une 
commission scolaire, en vertu de l’article 457.3 de la LIP; 
 

ATTENDU QUE le projet de Règlement relatif à la procédure d’examen de 
plaintes formulées par les élèves ou leurs parents a été lancé à la consultation le 
21 avril 2010 (résolution CC : 101/04/10); 
 

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 madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires adopte le Règlement relatif à la procédure d’examen de plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents, document déposé et conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-24 pour valoir comme si ici au long 
récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 125/06/10 DÉSIGNATION DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 

CONSIDÉRANT l’article 220.2 qui prévoit la désignation par la 
commission scolaire d’un protecteur de l’élève; 
 

CONSIDÉRANT les critères définis pour établir le profil de compétences 
du protecteur de l’élève; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 
 

ATTENDU l’avis favorable du comité de parents; 
 

Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne, à titre de 
protectrice de l’élève, madame Odette Lagacé, et ce, pour la période du 1er juillet 
2010 au 30 juin 2013 et mandate la présidente à signer un contrat de travail avec 
le protectrice de l’élève. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 126/06/10 PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, 
   L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF / 
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU l’article 182 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui prescrit 

les obligations du comité exécutif concernant la tenue des séances ordinaires de 
ce comité; 
 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires de changer 
l’heure de ces séances; 
 

CONSIDÉRANT que ces séances ne sont pas publiques; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires lance à la consultation le règlement amendant le Règlement fixant 
le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif, tel que 
déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-25 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 127/06/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 47, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


