
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 15 avril 2008 de 19 h 30 à 20 h 26 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, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-
Morency, 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 : Benoît Gingras, Murielle Gingras, 
Francine B.-Guillemette 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 madame Murielle Gingras, présidente, 
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 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- Madame Nancy Raymond, membre du conseil d’établissement, école 
 Jacques-Cartier sur le suivi de son intervention à la séance du conseil des 
 commissaires du 18 mars dernier. 

 
 

SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
- Suivi de la direction générale sur l’intervention de madame Nancy 
 Raymond à la période de questions réservée au public le 18 mars 2008. 

 
 

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Monsieur Gilles Bureau fait état des échanges tenus à la dernière rencontre du 
comité de parents. 

 
 



CC : 130/04/08 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 procès-verbal de la séance du 18 mars 2008; 
- Suivi; 
- Adoption des calendriers scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 de la 
 formation générale des jeunes; 
- Protocole d’entente avec la Corporation « La Maîtrise des Petits Chanteurs de 
 Québec inc. » 
- Adoption des Règles de répartition des ressources financières pour 2008-
 2009; 
- Entente de services financiers; 
- Nomination des délégués officiels et des substituts à l’assemblée générale de 
 la FCSQ – 2007-2008 / Rescision de la résolution CC : 70/11/07; 
- Motion de félicitations aux élèves et au personnel des écoles qui ont participé 
 au spectacle avec les Violons du Roy, le 10 avril 2008; 
 
Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire 
- Voyages/stages à l’extérieur : école sec. La Camaradière, école sec. Roger-

Comtois (2), école hôtelière de la Capitale et école sec. Cardinal-Roy; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Assemblée publique d’information : 
  lundi 21 avril 2008, 19 h, sur la Politique de maintien et de fermeture  
  d’école et de modifications de certains services éducatifs dans une école; 
- Séance extraordinaire :  
  6 mai 2008 :  Plans d’effectifs (soutien et professionnel); 
 
Correspondance; 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 131/04/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   18 MARS 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2008 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 18 mars 2008 et qu’il soit adopté avec la correction suivante : 
 
- à la résolution CC : 119/03/08, après l’adoption à l’unanimité, il faudrait 
 retirer le N.B : Monsieur Jean-Marie Pépin prend son siège à 19 h 40. 
 

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. 



CC : 132/04/08 ADOPTION DES CALENDRIERS SCOLAIRES 2008-2009, 2009-2010 ET  
   2010-2011 DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

 
 ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 
 ATTENDU les avis reçus suite à la consultation mise en branle par la 
résolution CC : 112/02/08; 
 
 ATTENDU la recommandation des membres du comité consultatif de 
gestion formulée en date du 8 avril 2008; 
 
 ATTENDU les calendriers scolaires de la formation générale des jeunes 
pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 déposés au conseil 
des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les calendriers 
scolaires de la formation générale des jeunes pour les années scolaires 2008-2009, 
2009-2010 et 2010-2011 et que lesdits calendriers scolaires soient déposés au 
cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-29 pour valoir comme si ici au long 
récités. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 133/04/08 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA CORPORATION « LA MAÎTRISE 
   DES PETITS CHANTEURS DE QUÉBEC INC. »

 
ATTENDU QU'il devient nécessaire d'avoir un protocole d'entente entre 

l'école Anne-Hébert et la Corporation «La Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Québec inc.»; 
 

ATTENDU QUE ce protocole a été soumis au conseil d'administration de 
la Corporation «La Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec inc.» et au conseil 
d'établissement de l'école Anne-Hébert et qu'il a reçu les approbations de ces deux 
instances; 

Il est proposé par madame Marie-Claude Bourret et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte le protocole 
d’entente intervenu entre l’école Anne-Hébert et la Corporation «La Maîtrise des 
Petits Chanteurs de Québec inc.» selon les documents proposés et déposés au 
cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-30 pour valoir comme si ici au long 
récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 134/04/08 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES  
   FINANCIÈRES POUR 2008-2009

 
 ATTENDU QUE le comité de parents a été consulté sur le projet « Règles 
de répartition des ressources financières » en vertu de l’article 193.9 de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP); 
 
 ATTENDU QUE le comité d’équilibre budgétaire a aussi été consulté sur 
le projet; 
 
 ATTENDU les obligations de répartition que la commission scolaire doit 
respecter en vertu de l’article 275 de la LIP; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de parents; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité consultatif de gestion; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les « Règles de 
répartition des ressources financières 2008-2009 » telles que proposées et 
conservées au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-31 pour valoir comme si 
ici au long récitées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 135/04/08 ENTENTE DE SERVICES FINANCIERS

 
 ATTENDU l’appel d’offres public numéro 200710388 concernant le 
renouvellement de l’entente de services financiers; 
 
 ATTENDU QUE deux soumissionnaires, soit la Caisse populaire 
Desjardins de Loretteville et la Banque Nationale, ont déposé une offre de service 
à la Commission scolaire de la Capitale;  
 
 ATTENDU l’analyse effectuée par un comité de travail, formé de M. Jean 
Lapointe, directeur général adjoint, M. Richard Vallée, directeur des Services des 
ressources financières, Mme Marlène Schiff ainsi que M. Nicolas Frichot, 
commissaires et leur recommandation unanime; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’entente de 
services financiers soumis par la Banque Nationale pour une durée de 54 mois, à 
compter du 1er juillet 2008.  Monsieur Richard Vallée, directeur des Services des 
ressources financières est mandaté pour signer le protocole d’entente entre les 
parties. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
  Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier  
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicole B.-Morency. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 136/04/08 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS ET DES SUBSTITUTS À  
   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 
   SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) – 2007-2008 /  
   RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 70/11/07

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 
officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour 2007-2008; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ces délégations sont soumises à l’application de 
l’article 4.1.2 des Règlements généraux de la FCSQ, lequel accorde le droit à la 
Commission scolaire de la Capitale de désigner huit délégués; 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu de rescinder la 
résolution CC : 70/11/07 adoptée à la séance ajournée du conseil des 
commissaires du 27 novembre 2007 et de nommer les commissaires suivants à 
titre de délégués à l’assemblée générale de la FCSQ (huit commissaires) : 
 
Madame Murielle Gingras   Madame Francine B.-Guillemette 
Monsieur Marc Bergeron   Monsieur Jean-Marie Pépin 
Monsieur Michel Bernier   Madame Édith Thibault 
Monsieur Nicolas Frichot   Monsieur Gilles Trudel 
 
Substituts : Messieurs Berri Richard Bergeron et Olivier Tremblay et  
  mesdames Marlène Schiff et Nicole B.-Morency. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 137/04/08 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES ET AU PERSONNEL  
   ENSEIGNANT DES ÉCOLES QUI ONT PARTICIPÉ AU CONCERT EN  
   COMPAGNIE DES VIOLONS DU ROY, LE 10 AVRIL 2008

 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adresse une motion de 
félicitations pour leur remarquable prestation aux élèves participants et au 
personnel enseignant de l’école secondaire La Camaradière et des écoles 
primaires de l’Escabelle, Sainte-Monique, Les Prés-Verts, de Château-d’Eau et de 
la Mosaïque qui ont participé au concert offert avec les Violons du Roy, le 
10 avril 2008. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 

 
CC : 138/04/08 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 20 h 26, 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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