
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 décembre 2009, de 19 h 30 à 21 h 49, 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, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
Robert Martel, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et les commissaires-
parents, Gilles Bureau et Charles Mbiki De Nanitélamio. 
 
Sont absents : Francine B.-Guillemette, Jean-Marie Pépin, Odette Roussin et 
Gilles Trudel. 
 
Ont motivé leur absence : Jean-Marie Pépin et Odette Roussin. 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent sont également présents. Le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Jean Lapointe a motivé son 
absence. 
 
 
Présentation des états financiers 2008-2009 de la Commission scolaire de 
la Capitale et du rapport des vérificateurs externes : 
 
Monsieur Louis Crête de la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton présente le 
rapport des vérificateurs externes accompagnant les états financiers de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
 
Monsieur Richard Vallée, directeur des Services des ressources financières à la 
Commission scolaire de la Capitale présente et explique le document Situation 
financière et explications d’écarts pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2009. 
 
Les états financiers démontrent un surplus d’exercice de 6 202 039 $, selon les 
principes comptables généralement reconnus. 
 
Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-06 
pour valoir comme si ici au long récités. 
 
Les commissaires accueillent le rapport des vérificateurs et les rapports financiers 
tels que déposés. 
 
 
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. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 
Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des derniers échanges tenus à la rencontre du 
comité de parents, notamment sur les consultations en cours. 

 
 
CC : 53/12/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2009; 
- Suivi au procès-verbal; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel de soutien – 2009-2010; 
- Programme d’accès à l’égalité, volet personnes handicapées; 
- Adoption des dossiers prioritaires 2009-2010; 
- Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de 
 Chaudière-Appalaches 2009-2010; 
- Motion de félicitations pour l’opération du transport scolaire pour la 
 vaccination; 
- Motion de félicitations à l’école Anne-Hébert pour sa participation à la 19e 
 édition du Noël des enfants; 
- Motion de félicitations à l’équipe locale du quartier Vanier pour le programme
 Famille-Communauté-École, réussir ensemble (FCERE); 
- Motion de félicitations à l’école Vanier et à l’équipe du dépanneur santé pour 
 le prix reçu de l’IAPQ et le lauréat décerné par Le Soleil–Radio-Canada pour 
 leur projet de Dep-explo. 
 
Information  

 Rapport de la présidence 

 Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Fermeture d’établissements 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Vœux de Noël d’une commissaire; 
 - Simultanéité des élections – sondage FCSQ; 

 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 54/12/09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 2009 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 17 novembre 2009 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Olivier Tremblay et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance du 17 novembre 2009 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

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 : 55/12/09 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN –  
   ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 
 

 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 direction des Services éducatifs des jeunes a identifié 
un défi important de relève dans les tâches techniques reliées plus 
spécifiquement à la déclaration de la clientèle scolaire et à la déclaration de la 
clientèle des services de garde;  
 
 ATTENDU QU’il est important d’assurer la continuité dans ces opérations 
qui ont un lien avec les demandes de financement faites au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport;  
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder le plus rapidement possible à 
l’embauche d’une ressource régulière pouvant occuper ces fonctions aux 
Services éducatifs des jeunes en vue du transfert d’expertise nécessaire à la 
réalisation de la fonction; 
 
 ATTENDU QUE la direction des Services éducatifs des jeunes s’engage à 
procéder à l’ajustement de son effectif du personnel de soutien pour 
contrebalancer cet ajout ; 
 
 ATTENDU QUE l’analyse a permis de conclure qu’il s’agit de tâches 
relevant de la classe d’emploi de technicienne ou technicien en organisation 
scolaire; 
 
 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale ajoute un poste de 
technicienne ou technicien en organisation scolaire aux Services éducatifs des 
jeunes au plan d’effectifs 2009-2010 du personnel de soutien, selon les termes 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 56/12/09 PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI – VOLET PERSONNES  
   HANDICAPÉES 
 

ATTENDU la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en décembre 2000, et 
entrée en vigueur le 1er avril 2001; 
 
 ATTENDU l’amendement à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans 
des organismes publics, entré en vigueur le 17 décembre 2005, pour intégrer le 
groupe des personnes handicapées aux groupes déjà visés par cette loi; 
 
 ATTENDU QUE les organismes publics comptant cent (100) employés et 
plus sont soumis à l’application de cette loi;  
 
  



ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale est visée par 
l’application de cette loi;  
 
 ATTENDU QUE la loi a pour but, en substance, de rendre le personnel 
des organismes publics plus représentatif de la main-d'œuvre disponible et 
d’augmenter, si nécessaire, la représentation des groupes visés; 
 
 ATTENDU le plan d’action et l’échéancier déterminés pour rencontrer les 
obligations de la loi et identifier des mesures visant à favoriser l’intégration de 
personnes handicapées; 
 
 ATTENDU le délai imposé par la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour procéder au dépôt d’un Programme 
d’accès à l’égalité en emploi – volet personnes handicapées; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le Programme 
d’accès à l’égalité en emploi – volet personnes handicapées, document conservé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-07 pour valoir comme si ici au 
long récité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 57/12/09 ADOPTION DES DOSSIERS PRIORITAIRES DES SERVICES 2009-2010 
 

 ATTENDU QUE le document Dossiers prioritaires des services 2009-2010 
a été présenté en information aux membres du conseil des commissaires lors de 
la séance du 17 novembre dernier; 
 
 Il est proposé par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
Dossiers prioritaires des services 2009-2010, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 58/12/09 AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE  
   QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES – 2009-2010 
 

Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale paie une affiliation de 3 496,17 $ basée sur un critère PER 
CAPITA de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 
30 septembre de l’année en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance 
de la commission scolaire aux buts que poursuit l’Association régionale du sport 
étudiant de Québec et Chaudière-Appalaches, conformément aux lettres 
patentes de cette dernière.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 59/12/09 MOTION DE FÉLICITATIONS POUR L’OPÉRATION DE TRANSPORT  
   SCOLAIRE POUR LA VACCINATION 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations à tous les intervenants 
impliqués dans l’organisation du transport des élèves lors de la vaccination dans 
des centres, au secteur du transport scolaire ainsi qu’aux enseignants-
accompagnateurs et aux parents-bénévoles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 60/12/09 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE ANNE-HÉBERT POUR SA   
   PARTICIPATION À LA 19E ÉDITION DU NOËL DES ENFANTS 
 

 Il est proposé par madame Marie-Claude Bourret et résolu que le conseil 
des commissaires adresse une motion de félicitations à la directrice, Mme Lyse-
Diane Laflamme et à toutes les personnes de l’école Anne-Hébert qui ont 
participé à la 19e édition du Noël des enfants qui a eu lieu à l’école, le 
3 décembre dernier. Cet événement était organisé par la Corporation du Noël 
des enfants pour recueillir des dons pour les enfants défavorisés de la région de 
Québec. L’activité a été couverte en direct de l’école Anne-Hébert par la Première 
Chaîne (106,3 FM) de Radio-Canada. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 61/12/09 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE LOCALE DU QUARTIER VANIER  
   POUR LE PROGRAMME FAMILLE-COMMUNAUTÉ-ÉCOLE, RÉUSSIR  
   ENSEMBLE (FCERE) 
 

 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations à l’équipe locale du quartier 
Vanier, soit l’école Notre-Dame-du-Canda, l’école Chanoine-Côté et l’école 
secondaire Vanier, sous la supervision de M. Daniel Lafrance, agent de 
développement aux Services éducatifs des jeunes. Avec la collaboration des 
partenaires des réseaux publics et communautaires, ces établissements 
travaillent à l’élaboration de plans d’action visant la réussite des élèves. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 62/12/09 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES ET AU PERSONNEL DE   
   L’ÉCOLE SECONDAIRE VANIER 
 

 Il est proposé par madame Nicole B.-Moreny et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations aux élèves, aux responsables 
du projet, mesdames Nathalie Ringuette et Sophie Turgeon, à Mme Annie 
Gosselin, directrice et au personnel de l’école secondaire Vanier pour leur projet 
entrepreneurial Dep-explo Jeune COOP. L’école secondaire Vanier a reçu le Prix 
Éducation, lors du gala des Prix d’excellence 2009, prix décerné par l’Institut 
d’administration publique de Québec (IAPQ). L’école s’est également méritée le 
lauréat Le Soleil-Radio-Canada dans l’édition du journal Le Soleil du 13 
décembre 2009 pour souligner sa réalisation exceptionnelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 

 Rapport de la présidence 

 Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information 
 

 
CC : 63/12/09 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 21 h 49, 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 


