
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 16 mars 2010, de 19 h 30 à 21 h 05, à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 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 le commissaire-parent, Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Martin Cauchon, Benoît Gingras, 
Gilles Trudel et le commissaire-parent, Charles Mbiki De Nanitalémio. 
 
 
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. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 
Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des travaux réalisés par le comité de parents en 
janvier et février derniers. 

 
 



CC : 88/03/10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Olivier Tremblay et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2010; 
- Suivi au procès-verbal; 
- Passage du projet La pédagogie au service des milieux défavorisés vers la 
 stratégie d’intervention Agir autrement au primaire; 
- Adoption des structures administratives du personnel d’encadrement : 
 - écoles primaires et secondaires 
 - centres 
 - administrateurs 
 - hors cadres; 
- Autorisation d’une dérogation à la Politique relative aux contrats 
 d’approvisionnement, de services et de travaux de construction (services 
 d’impression des comptes de taxe scolaire 2010-2011); 
 
Information  
 

 Rapport de la présidence 
 

 Liste des documents inscrits à titre d’information : 
 - Plan de développement 2009-2014 en formation professionnelle; 
 - Prix de la présidence; 
 - Dépôt du rapport annuel 2008-2009; 
 - Voyages/stages à l’extérieur : école d’éducation internationale Notre- 
  Dame-des-Neiges et école hôtelière de la Capitale; 
 - Centraide; 
 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 - Comité de travail à venir : 
  13 avril 2010 : 

- Retour de consultation sur la politique linguistique; 
- Rapport du comité de sélection au poste de directeur général adjoint 

aux affaires administratives; 
 

 Correspondance : 
 - Lettres et documents reçus par la présidente; 
 - Colloques, congrès, conférences: 

   Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 

   Journal économique et revues diverses 
     (à des fins de consultation); 

 
- Levée de la séance. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Magelline Gagnon, 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 Olivier Tremblay. 
 
Abstention : André Picard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 89/03/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   16 FÉVRIER 2010 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 février 2010 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Line Godin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 février 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Magelline Gagnon, 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 Olivier Tremblay. 
 
Abstention : André Picard. 
 

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 : 90/03/10 PASSAGE DU PROJET LA PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DES MILIEUX  
   DÉFAVORISÉS VERS LA STRATÉGIE D’INTERVENTION AGIR AUTREMENT 
   AU PRIMAIRE 

 

ATTENDU la résolution CE : 50/11/02 autorisant l’ajout de quatre postes 
de directions adjointes à la pédagogie dans quatre écoles primaires, pour une 
période de trois ans et ce, en lien avec le projet La pédagogie au service des 
milieux défavorisés; 

ATTENDU la résolution CE : 107/04/05 entérinant la reconduction de 
cette mesure, pour l’étendre à quatre autres écoles et affectant les directrices 
adjointes à la pédagogie à demi-temps dans chacun des milieux; 

ATTENDU l’entrée en vigueur de la Stratégie d’intervention Agir 
autrement au primaire en 2007-2008, laquelle poursuit les mêmes objectifs que 
La pédagogie au service des milieux défavorisés ; 

ATTENDU l’analyse faite par le comité d’évaluation du projet La 
pédagogie au service des milieux défavorisés; 

ATTENDU la recommandation formulée par ledit comité à l’effet de faire le 
passage entre le projet La pédagogie au service des milieux défavorisés et la 
stratégie d’intervention Agir autrement au primaire; 

ATTENDU la recommandation positive des membres du comité de 
relations de travail des cadres; 

CONSIDÉRANT que la stratégie d’intervention Agir autrement commande 
l’implantation d’un comité de pilotage et s’appuie sur l’importance de la 
mobilisation et la participation active de l’équipe-école dans la mise en œuvre du 
plan de réussite pour rencontrer les cibles définies par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; 



Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires : 
 
1) accepte le passage du projet La pédagogie au service des milieux 

défavorisés vers l’application de la stratégie d’intervention Agir autrement 
au primaire tel que proposé et contenu au rapport déposé et conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-17 pour valoir comme si ici au 
long récité; 

  
2) entérine, dans le cadre de ce passage, la diminution par attrition du nombre 

de postes de directions adjointes à la pédagogie au cours des prochaines 
années 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 91/03/10 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES  
   ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010- 
   2011 

 
ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires » (art. 204 et 205) et la « Politique de gestion 
du personnel cadre » en vigueur (art. 275 à 277 du Règlement); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et  secondaires 
pour 2010-2011 » dont une copie est déposée et conservée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 09/10-18 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 92/03/10 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES  
   CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

 
ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires » (art. 208 et 209) et la « Politique de gestion 
du personnel cadre » en vigueur (art. 275 à 277 du Règlement); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative du personnel d’encadrement des centres pour 2010-2011 » dont 
une copie est déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 09/10-18 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 93/03/10 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES ADMINISTRATEURS POUR  
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

 
ATTENDU les articles 128 et 129 du « Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU la « Politique de gestion du personnel cadre » en vigueur (art. 
196 du Règlement); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres; 
 

Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
« Structure administrative des cadres administrateurs 2010-2011 » dont une 
copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-18 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 94/03/10 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES HORS CADRES POUR L’ANNÉE  
   SCOLAIRE 2010-2011 

 
ATTENDU la recommandation de la Directrice générale à l’effet de 

maintenir la structure administrative hors cadre telle qu’adoptée en 2007-2008; 
 

ATTENDU QU’il relève du conseil des commissaires de procéder à 
l’adoption de la structure administrative des hors cadres; 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative des hors cadres 2010-2011 » dont une copie est déposée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-18 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 95/03/10 AUTORISATION D’UNE DÉROGATION À LA POLITIQUE RELATIVE AUX  
   CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE 
   CONSTRUCTION (SERVICES D’IMPRESSION DES COMPTES DE TAXE  
   SCOLAIRE 2010-2011) 

 
ATTENDU la récente décision de la Société GRICS de se retirer des 

achats regroupés relativement à l’impression des comptes de taxe scolaire; 
 

ATTENDU les délais qui nous sont imposés pour la production desdits 
comptes de taxe; 
 

ATTENDU QUE la Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction de la Commission scolaire de la Capitale 
ne prévoit pas d’exception applicable et qu’en l’occurrence seul le conseil des 
commissaires peut déroger à la politique qu’il a adoptée; 
 



Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve une dérogation 
à sa Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction et mandate M. Richard Vallée pour négocier de gré à gré 
avec la firme « Les compagnies du Groupe Data » pour la conclusion d’un 
contrat pour les services d’impression des comptes de taxe scolaire 2010-2011. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 

  Claude Bourret,, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 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. 
 
Abstention : Line Godin et Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 96/03/10 MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LA PRODUCTION ET LA RÉALISATION 
   DU RAPPORT ANNUEL 2008-2009 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA  
   CAPITALE 

 
 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations au secrétariat général et au 
secteur des communications pour la qualité de la production et de la réalisation 
du rapport annuel 2008-2009 de la Commission scolaire de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

N.B. : Monsieur Nicolas Frichot prend son siège à 20 h 40. 
 

 
Information 

    Rapport de la présidence 
 Liste des documents inscrits à titre d’information 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 Correspondance 
 
 
CC : 97/03/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 21 h 05, 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 


