
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 septembre 2009, 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, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, 
Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-
parents, Gilles Bureau et Jean Frédérick. 
 
 
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. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 
CC : 11/09/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Robert Martel et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2009; 
- Suivi; 
- Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien : 

 - techniciennes/techniciens en éducation spécialisée 
 - 2 postes aux Services des ressources financières; 

- Adoption des budgets des établissements non adoptés par leur conseil 
d’établissement; 

- Formation d’un comité de gouvernance et d’éthique / rescision de la 
résolution CC : 193/05/09; 

- Création d’un comité de vérification et désignation des membres; 
- Création d’un comité de ressources humaines et désignation des membres; 
- Formation des comités 2009-2010; 



- Désignation d’un représentant et d’un substitut au Conseil général de la 
 FCSQ - 2009-2010; 
- Nomination des délégués officiels et des substituts à l’assemblée générale de 
 la FCSQ – 2009-2010; 
- Désignation d’un représentant du conseil des commissaires aux comités de 
 sélection de la Commission scolaire de la Capitale et d’un substitut – 2009-
 2010; 
- Délégation d’un commissaire au conseil d’administration de La Maîtrise de 
 Québec – 2009-2010; 
- Délégation d’un commissaire au conseil d’administration de l’École de 
 foresterie et de technologie du bois de Duchesnay pour 2 ans; 
- Désignation du commissaire membre du comité de gestion de l’École des 
 métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) 
 pour 2 ans; 
- Envoi par courriel des procès-verbaux du conseil des commissaires dès leur 
 rédaction à l’ensemble des membres du conseil; 
- Motion de félicitations aux élèves en formation professionnelle qui ont 
 participé au 40e Mondial des métiers à Calgary et à leurs enseignants. 
 
Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Plan d’action de la Commission scolaire de la Capitale sur la pandémie; 
- Vignettes de stationnement pour les commissaires; 
- Calendrier de consultation 2009-2010; 
- Annuaire des établissements et réseau téléphonique des centres 

administratifs 2009-2010; 
 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

N.B. Madame Magelline Gagnon prend son siège à 19 h 42. 
 
 

CC : 12/09/09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AOÛT
   2009

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 août 2009 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 18 août 2009 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, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert  
  Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard,  
  Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire  
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Michel Bernier et André Picard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Monsieur Napoléon Létourneau, commissaire, demande à la Commission 
scolaire de la Capitale de vérifier si la compagnie Sanexen a réalisé les travaux 
excédentaires pour la décontamination du terrain de l’école Saint-Roch après le 
18 août dernier. Il demande aussi que vérification soit faite auprès de la firme 
Dessau relativement à la date d’autorisation pour la poursuite des travaux. 
 
 
N.B. : Monsieur Olivier Tremblay prend son siège 19 h 50. 
 

 
CC : 13/09/09 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN /  
   TECHNIIENNES ET TECHNICIENS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE   
   (SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE)

 
 ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du conseil des commissaires du 5 mai 2009; 
 
 ATTENDU QUE la distribution du budget alloué pour le personnel de soutien 
du secteur «adaptation scolaire» a été complétée en août 2009; 

 
 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 19 août 2009; 

 
 ATTENDU QUE la séance d’affectation des techniciennes / techniciens en 
éducation spécialisée a eu lieu le 17 août 2009; 

 
 ATTENDU QUE la séance d’affectation des préposées / préposés aux 
élèves handicapés a eu lieu le 24 août 2009; 

 
Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2009-2010 du personnel de soutien, document 
déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-01 pour valoir comme si 
ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 14/09/09 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN /  
   POSTES AUX SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES

 
 ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du conseil des commissaires du 5 mai 2009; 
 
 ATTENDU QU’en raison de la réforme de la comptabilité scolaire, les 
besoins des Services des ressources financières ont été réévalués; 
 
 ATTENDU QUE le poste d’agente de bureau classe I à 68,57% 
(24 heures/semaine) aux Services des ressources financières est vacant depuis 
le 8 septembre 2009 suite au départ de la titulaire du poste; 
 
  



ATTENDU QUE la clause 7-1.01 des arrangements locaux de la convention 
collective du personnel de soutien prévoit que lorsqu’un poste devient vacant, la 
commission scolaire dispose d’une période de 90 jours pour décider d’abolir ou 
de modifier le poste; 

 
Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2009-2010 du personnel de soutien : 

 
-  Modification de poste : 
 
 Poste actuel :  agente/agent de bureau, classe I à 68,57% 
 
 Poste modifié : agente/agent de bureau, classe I à 100% 
 
 
-  Ajout de poste : 
 
 Technicienne/technicien en administration à 100%. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

N.B. : Madame Marie-Claire Tremblay quitte son siège à 20 h 14. 
 
 
CC : 15/09/09 APPROBATION DES BUDGETS D’ÉTABLISSEMENTS 2009-2010

 
ATTENDU QUE les budgets de l’école primaire du Joli-Bois et de l’école 

secondaire Cardinal-Roy n’ont pas été adoptés par leur conseil d’établissement 
en vertu de l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique au moment de l’adoption 
du budget 2009-2010 de la Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU QUE les budgets de ces écoles sont sans effet tant qu’ils n’ont 
pas été approuvés par la commission scolaire; 
 

ATTENDU la résolution CC : 150/06/09 adoptée en juin dernier autorisant 
lesdites écoles à dépenser 40% des sommes allouées par la commission scolaire 
dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur conseil d’établissement devant 
être soumis au plus tard le 16 septembre 2009 pour approbation; 
 

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

Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve les 
budgets de l’école primaire du Joli-Bois et de l’école secondaire Cardinal-Roy tels 
qu’adoptés par leur conseil d’établissement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 16/09/09 FORMATION D’UN COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE /   
   RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 129/05/09

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique 

prescrit la création d’un comité de gouvernance et d’éthique au plus tard le 
1er juillet 2009; 

 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner trois membres du conseil des 
commissaires pour former ledit comité auquel s’ajoutera la directrice générale et 
le secrétaire général; 

 
Il est proposé par monsieur Olivier Tremblay et résolu : 

 
D’INSTITUER, conformément à l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, 
un comité de gouvernance et d’éthique; 
 
QUE le mandat soit défini comme suit : 
 
- assister le conseil des commissaires dans la mise à jour annuelle du code 

d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires, dans la sélection, 
s’il y a lieu, des commissaires cooptés et dans le processus qui amènera le 
conseil à adopter un règlement sur l’examen des plaintes et la nomination 
d’un protecteur de l’élève en vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

 
- réviser l’ensemble des éléments rattachés à la démocratie scolaire et aux 

modifications de la Loi 88. 
 
QUE les personnes suivantes : Marc Bergeron, Magelline Gagnon et Benoît 
Gingras soient nommées à titre de membres au comité de gouvernance et 
d’éthique ainsi que la directrice générale et le secrétaire général et ce, pour une 
période d’une (1) année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Madame Marie-Claire Tremblay reprend son siège à 20 h 20. 
 
 

CC : 17/09/09 CRÉATION D’UN COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DÉSIGNATION DES  
   MEMBRES

 
ATTENDU les modifications apportées à l’article 193.1 de la Loi sur 

l’instruction publique (LIP) par l’adoption du projet de Loi 88; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 
2009; 
 
 ATTENDU QUE l’article 193.1 prescrit notamment que le conseil des 
commissaires doit instituer un comité de vérification; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu : 
 
D’INSTITUER, conformément à l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, 
un comité de vérification; 
 
QUE le mandat soit défini comme suit : 
 
- assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de 

contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la commission 
scolaire; 

 
- revoir annuellement le mandat des vérificateurs externes confié par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
- évaluer l’impact des Principes comptables généralement reconnus (PCGR) 

sur la situation financière de la commission scolaire. 
 



QUE les personnes suivantes : Francine B.-Guillemette, Napoléon Létourneau et 
Odette Roussin soient nommées à titre de membres au comité de vérification 
ainsi que le directeur général adjoint aux affaires administratives et le directeur 
des Services des ressources financières, et ce, pour une période d’une (1) 
année. 
 
De plus, il est entendu que le vérificateur externe de la commission scolaire 
pourra être invité à participer à certaines rencontres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 18/09/09 CRÉATION D’UN COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES ET DÉSIGNATION 
   DES MEMBRES

 
 ATTENDU les modifications apportées à l’article 193.1 de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP) par l’adoption du projet de Loi 88; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 
2009; 
 
 ATTENDU QUE l’article 193.1 prescrit notamment que le conseil des 
commissaires doit instituer un comité de ressources humaines; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu : 
 
D’INSTITUER, conformément à l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, 
un comité de ressources humaines; 
 
QUE le mandat soit défini comme suit : 
 
- assister les commissaires dans l’élaboration d’un profil de compétence et 

d’expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées 
par la commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5 et 198 
(direction d’école, direction de centre, direction générale et direction 
générale adjointe); 

 
- assister les commissaires dans l’élaboration d’un profil de compétence et 

d’expérience ainsi que des critères de sélection du secrétariat général; 
 
- prendre connaissance des enjeux en matière de ressources humaines 

(conventions collectives) et dégager les orientation qui s’imposent, 
notamment dans l’élaboration des plans d’effectifs. 

 
QUE les personnes suivantes : Michel Bernier, Nicole B.-Morency et Olivier 
Tremblay soient nommées à titre de membres au comité de ressources 
humaines ainsi que la directrice générale adjointe aux affaires éducatives et la 
directrice des Services des ressources humaines, et ce, pour une période d’une 
(1) année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 19/09/09 FORMATION DES COMITÉS 2009-2010
 

ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale pour 2009-2010 et présentée au conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent soient désignés pour participer aux activités des comités 
suivants, étant précisé que la présidente fait partie d’office de chacun des 
comités. 
 
 
- Comité consultatif du transport:  
 André Picard et Simon Picard. 
 Substitut: Gilles Trudel. 
 
- Comité d’information et de communication (CICOM):  
 Marie-Claude Bourret et Édith Thibault. 
 
- Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI): 
 Nicolas Frichot, Line Godin, Louise Laliberté et Marlène Schiff. 
 
- Comité d’équilibre budgétaire et Comité des investissements des projets de 
 transformations et d’améliorations: 
 Marc Bergeron, Line Godin, Jean-Marie Pépin et Gilles Trudel. 
 
- Comité des technologies de l’information et des communications (TIC):  
 Berri Richard Bergeron et Simon Picard. 
 
- Comité d’étude d’une demande de révision de décision: 
 Martin Cauchon et Marie-Claire Tremblay. 
 Substitut: Francine B.-Guillemette. 
 
- Comité de sélection du prix de la présidence: 
 Michel Bernier et Édith Thibault. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 20/09/09 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN SUBSTITUT AU CONSEIL  
   GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU  
   QUÉBEC (FCSQ) POUR 2009-2010

 
 Il est proposé par monsieur Olivier Tremblay et résolu que Mme Murielle 
Gingras soit déléguée au Conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec pour représenter la Commission scolaire de la Capitale et 
que soit nommé M. Marc Bergeron, à titre de substitut. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 21/09/09 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS ET DES SUBSTITUTS À   
   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS  
   SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) – 2009-2010

 
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 
FCSQ; 
 



 Il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent soient délégués pour participer à l’assemblée générale de 
la FCSQ. 
 
En 2009-2010, huit (8) commissaires peuvent être délégués : 
 
Murielle Gingras,   Jean-Marie Pépin, 
Marc Bergeron,   Simon Picard, 
Nicolas Frichot,   Odette Roussin, 
Francine B.-Guillemette,  Gilles Trudel. 
 
Substituts (4) : 
Berri Richard Bergeron, Nicole B.-Morency, Édith Thibault et Michel Bernier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 22/09/09 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  
   AUX COMITÉS DE SÉLECTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA  
   CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT – 2009-2010

 
 ATTENDU QU’un représentant du conseil des commissaires doit 
participer aux divers comités de sélection; 
 
 ATTENDU QU’un substitut au représentant du conseil des commissaires 
doit aussi être prévu; 
 
 ATTENDU QUE la personne nommée est habituellement membre du 
comité exécutif; 
 
 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que monsieur Jean-
Marie Pépin soit nommé comme représentant du conseil des commissaires aux 
comités de sélection de la Commission scolaire de la Capitale et que madame 
Odette Roussin agisse comme substitut; étant précisé que la présidente fait 
partie d’office du comité de sélection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 23/09/09 DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  
   LA MAÎTRISE DE QUÉBEC

 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que madame Marie-
Claude Bourret soit déléguée pour participer aux activités du Conseil 
d’administration de la Maîtrise de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 24/09/09 DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  
   L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE   
   DUCHESNAY POUR 2009-2010 ET 2010-2011

 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que monsieur 
Raynald Houde soit délégué par le conseil des commissaires pour participer aux 
activités du Conseil d’administration de l’École de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 25/09/09 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE MEMBRE DU COMITÉ DE GESTION DE  
   L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA  
   CONSTRUCTION DE QUÉBEC (ÉMOICQ) POUR 2009-2010 ET 2010-2011

 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires a accepté le projet d’entente 
sur la gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la 
construction de Québec (ÉMOICQ); 
 
 ATTENDU QUE l’entente prévoit dans la composition du comité de 
gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec (ÉMOICQ) un ou une commissaire désigné(e) par le conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que madame 
Louise Laliberté agisse à titre de commissaire membre du comité de gestion de 
l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(ÉMOICQ). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

   ENVOI PAR COURRIEL DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES  
    COMMISSAIRES DÈS LEUR RÉDACTION À L’ENSEMBLE DES 
MEMBRES     DU CONSEIL

 
ATTENDU l’attachement du conseil des commissaires aux valeurs de 

transparence; 
 

ATTENDU la possibilité pour les commissaires absents de prendre 
connaissance plus rapidement de l’adoption des résolutions du conseil; 
 

ATTENDU la facilité d’exécution de cette demande de transmission de 
documents; 
 

ATTENDU les effets positifs communicatifs sur l’ensemble de la 
communauté (commissaires, administration, etc.) de la Commission scolaire de 
la Capitale quant à la réalisation dudit projet; 
 

CONSIDÉRANT la capacité du secrétariat général (tant logistique 
qu’humaine) de mettre une fois par mois, durant cinq minutes, une ressource 
humaine pour l’objet de cette demande; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle charge de travail n’est pas 
déraisonnable; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition ne contrevient aucunement avec 
notre plan stratégique; 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’envoi par 
courriel des procès-verbaux du conseil des commissaires de la commission 
scolaire à ses membres dès leur rédaction par le secrétaire général, entendu que 
cette nouvelle obligation ne le dispense pas de le joindre également à l’ordre du 
jour du conseil des commissaires suivant pour adoption. 

 
 



CC : 26/09/09 PROPOSITION DE DÉPÔT 
 

 Il est proposé par monsieur Martin Cauchon que la proposition « Envoi par 
courriel des procès-verbaux du conseil des commissaires dès leur rédaction à 
l’ensemble des membres du conseil » soit reportée à la prochaine séance du 
conseil des commissaires. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras,  
  Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
  Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier  
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Marie-Claude Bourret. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 27/09/09 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES EN FORMATION    
   PROFESSIONNELLE QUI ONT PARTICIPÉ AU 40E MONDIAL DES MÉTIERS 
   À CALGARY ET À LEURS ENSEIGNANTS

 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations aux élèves en formation 
professionnelle qui ont participé aux 40e Mondial des métiers à Calgary : 
 
- M. Jonathan Arbour, Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, 

médaille d’or en ébénisterie; 
 
- M. Sébastien Laframboise, École hôtelière de la Capitale, médaille 

d’excellence en cuisine; 
 
- M. Samuel Chabot, Centre de formation professionnelle de Limoilou, 

médaille d’excellence et prix « Coup de cœur du public » en coiffure; 
 
- M. Mathieu Boily, Centre de formation professionnelle de Québec, médaille 

d’excellence en réfrigération. 
 
Des remerciements sont également adressés aux enseignants qui les ont 
soutenus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Information 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
 

 
CC : 28/09/09 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 MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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