
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 17 juin 2008 de 19 h 33 à 22 h 40 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert 
Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Gilles 
Trudel et les commissaires-parents, Suzanne Laroche et Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Martin Cauchon, Louise Laliberté et 
Olivier 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 33, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- M. Daniel Grenon, sur l’école Stadacona; 
 
Sur le sujet des règles de transfert d’élèves : 
- M. Michel Lamothe, 
- Mme Martine Bouffard, 
- Mme Nathalie Morency, 
- M. Patrice Bourdages, 
- Mme Emmanuelle Fallu, 
- M. Michel Bourret, 
- M. Élyes Chaabani, 
- Mme Mélanie Blake; 
 
- M. Bernard Mercier, vice-président et Mme Véronique Yelle, présidente, 

conseil d’établissement de l’école Anne-Hébert, sur une clôture à 
remplacer. 



SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
Madame Johanne Chenard, directrice générale adjointe aux affaires éducatives 
dépose la réponse écrite faite au Syndicat de l’enseignement de la région de 
Québec sur l’affectation du personnel enseignant au secondaire. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Suzanne Laroche fait état des discussions tenues lors du dernier comité 
de parents du 28 mai dernier. 

 
 
CC : 163/06/08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 mai 2008 et de la 
 séance extraordinaire du 27 mai 2008; 
 Suivis; 

- Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire / lancement 
à la consultation; 

- Changement de nom de l’école Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
- Adoption du budget et du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire 

de la Capitale pour 2008-2009; 
- Budget 2008-2009 d’écoles et de centres non adoptés par leur conseil 

d’établissement; 
- Établissement du taux d’intérêt sur les comptes à recevoir; 
- Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 

séances du comité exécutif de juin et d’août 2008; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 

2007-2008; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale, de la directrice générale 

adjointe aux affaires éducatives et du directeur général adjoint aux affaires 
administratives; 

- Octroi d’une subvention dans le cadre du programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives avec le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport; 

 
Information  
• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Dépôt du bilan final des dossiers prioritaires 2007-2008; 
- École Stadacona / Suivi; 
- Calendrier des rencontres du conseil des commissaires et du comité exécutif 

2008-2009; 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Voyage(s)/stage(s) à l’extérieur : école hôtelière de la Capitale; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Dates à inscrire à votre agenda : 

- activité d’accueil : jeudi 14 août, 15h; 
- 10e anniversaire de la CSC : 26 août en après-midi; 

- Brigadier scolaire; 
- 10e anniversaire de la CSC; 
- Affectation du personnel d’encadrement des établissements et des services; 
- Bilan 2007-2008, publicité et cédérom. 



• 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 164/06/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   20 MAI 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2008 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 20 mai 2008 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.- 
  Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, André Picard et Marie-
  Claire Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 165/06/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 27 MAI 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2008 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 27 mai 2008 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Magelline 
  Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine  
  B.-Guillemette, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert  
  Martel, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon Picard, Marlène 
  Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Jean-Marie Pépin, Odette Roussin et Marie-
  Claire Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 

 
CC : 166/06/08 POLITIQUE RELATIVE À L’INITIATION DES ÉLÈVES À LA   
   DÉMOCRATIE SCOLAIRE / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique 

(LIP) qui obligent la commission scolaire à adopter une Politique relative à 
l’initiation des élèves à la démocratie scolaire; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la consultation de cette politique 
par le comité de parents et les conseils d’établissements; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
- accepte le dépôt du projet de Politique relative à l’initiation des élèves à la 

démocratie scolaire, ledit document conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 07/08-37 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
- autorise le lancement en consultation auprès du comité de parents et des 

conseils d’établissements. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Monsieur Nicolas Frichot prend son siège à 20 h 20. 
 
CC : 167/06/08 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE NOTRE-DAME-
   DE-ROC-AMADOUR 

 
 ATTENDU le désir du conseil d’établissement de l’école secondaire 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
 
 ATTENDU la recommandation du conseil d’établissement de l’école 
secondaire Notre-Dame-de-Roc-Amadour concernant le nom à retenir comme 
future dénomination pour leur établissement; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles repose ledit choix, 
notamment le processus de réflexion impliquant le personnel de l’école et 
l’ensemble des élèves; 
 
 ATTENDU l’avis technique reçu de la Commission de Toponymie du 
Québec; 
 
 Il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « école secondaire de la Cité » comme 
nouveau nom de l’école secondaire Notre-Dame-de-Roc-Amadour et en 
conséquence apporte la correction appropriée à l’acte d’établissement de cet 
établissement. 
 
 



Pour :  Berri Richard Bergeon, Marc Bergeron, Michel Bernier, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde,  
  Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles  
  Trudel. 
 
Contre : Robert Martel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
  Gingras, Jean-Marie Pépin et Marie-Claire Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 168/06/08 ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE DE LA 
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE POUR 2008-2009

 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires a accepté les règles de 
répartition des ressources financières à sa séance du 15 avril 2008 
(CC : 134/04/08); 
 
 ATTENDU les différents plans d’effectifs adoptés par le conseil des 
commissaires les 18 mars et 6 mai 2008; 
 
 ATTENDU la tenue d’un comité plénier le 27 mai 2008 concernant le 
budget 2008-2009; 
 
 ATTENDU l’avis public émis à l’effet que le conseil des commissaires 
procéderait à sa séance ordinaire du 17 juin 2008 à l’adoption de son budget 2008-
2009; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre à la Ministre son 
budget de fonctionnement, d’investissements et de service de la dette pour l’année 
scolaire 2008-2009; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit des dépenses excédant les revenus de 
6 379 400 $ dont le financement est assumé par les surplus réservés de la 
Commission scolaire;  
     
 ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée étalée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
13 750 582 180 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 2008-2009; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 
0,35 $ du 100 $ d’évaluation uniformisée; 
 
 ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu par le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que le budget 
de fonctionnement, d’investissements et de service de la dette au montant de 
272 401 562 $ soit adopté et transmis à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 169/06/08 BUDGET 2008-2009 D’ÉCOLE ET DE CENTRE NON ADOPTÉS PAR  
   LEUR CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

 
ATTENDU QUE les budgets de l’école primaire Saint-Roch et de l’École 

des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) 
n’ont pas été encore adoptés à ce jour par leur conseil d’établissement en vertu 
des articles 95 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 

 
ATTENDU QUE les budgets des établissements concernés sont sans effet 

tant qu’ils n’ont pas été approuvés par la commission scolaire; 
 
ATTENDU QUE la commission scolaire peut en vertu de l’article 276 de 

la LIP et aux conditions qu’elle détermine, autoriser une école ou un centre à 
engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées; 

 
Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’école 
primaire Saint-Roch et l’École des métiers et occupations de l’industrie de la 
construction de Québec (ÉMOICQ) à dépenser 40% des sommes allouées par la 
commission scolaire dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur conseil 
d’établissement qui devra être soumis, au plus tard, le 16 septembre 2008 pour 
approbation par le conseil des commissaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 170/06/08 ÉTABLISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES COMPTES À  
   RECEVOIR

 
ATTENDU QU’il appartient à la commission scolaire d’établir un taux 

d’intérêt sur les comptes à recevoir, notamment les comptes de taxes scolaires; 
 

ATTENDU QUE le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir des dernières 
années était de 15%; 
  

En conséquence, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu par le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de maintenir à 
15% le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 171/06/08 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS 
   À 50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET 
   D’AOÛT 2008

 
ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire de la 

Capitale ne siège pas pendant la période du 26 juin au 12 août 2008; 
 

ATTENDU QUE des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2008-2009; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le directeur général adjoint aux 
affaires administratives à octroyer des contrats entre le 26 juin et le 12 août 2008; 
 

Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise : 
 
 le directeur général adjoint aux affaires administratives à  
 octroyer des contrats supérieurs à 50 000 $ entre le 26 juin 
 et le 12 août 2008. 
La liste des contrats ainsi octroyés sera déposée à la séance du comité exécutif du 
12 août prochain. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde,  
  Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean- 
  Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
  Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 172/06/08 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
   POUR L’ANNÉE 2007-2008

 
ATTENDU la résolution CC : 128/03/08 par laquelle les membres du 

conseil des commissaires ont convenu des modalités de travail pour procéder à 
l’appréciation du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2007-
2008; 
 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’évaluation que chaque 
membre du comité exécutif a été invité à compléter quant à l’appréciation du 
rendement de la Directrice générale pour la présente année scolaire; 

 
Suite aux délibérations tenues sur le sujet en comité plénier du conseil des 

commissaires le 10 juin 2008, il est proposé par monsieur Raynald Houde et 
résolu : 
 

Que les membres du conseil des commissaires concluent à un rendement 
très satisfaisant de la Directrice générale, madame Berthe Bernatchez, pour 
l’année scolaire 2007-2008. 
 

Conséquemment, il est convenu de transmettre à madame Berthe 
Bernatchez les remerciements et les plus sincères félicitations des membres du 
conseil des commissaires pour le dévouement et la loyauté dont elle  fait preuve 
dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que pour sa performance professionnelle et 
ses grandes qualités personnelles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 173/06/08 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, DE 
   LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE AUX AFFAIRES   
   ÉDUCATIVES ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX   
   AFFAIRES ADMINISTRATIVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008  

 
ATTENDU l’article 24 du « Règlement déterminant certaines conditions 

de travail des hors cadres des commissions scolaires » qui stipule que la 
commission scolaire applique un mécanisme d’octroi de boni au rendement aux 
hors cadres, afin de souligner l’excellence du travail accompli; 
 

CONSIDÉRANT QUE le boni forfaitaire attribué au personnel hors cadre 
s’applique suite à une évaluation du rendement; 
 
 ATTENDU QUE la démarche d’évaluation du rendement de la Directrice 
générale, madame Berthe Bernatchez,  a été effectuée telle que convenue par les 
membres du conseil des commissaires pour l’année scolaire 2007-2008; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement de la directrice générale adjointe aux affaires éducatives, 
madame Johanne Chenard, et du directeur général adjoint aux affaires 
administratives, monsieur Jean Lapointe, pour l’année scolaire 2007-2008; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu : 
 
Que le conseil des commissaires entérine le versement d’un boni au rendement de 
6 % du traitement annuel, tel que déterminé dans l’évaluation du rendement de la 
Directrice générale, de la Directrice générale adjointe aux affaires éducatives et du 
directeur général adjoint aux affaires administratives pour l’année scolaire 2007-
2008 et mandate madame Murielle Gingras, présidente, à signer les documents 
attestant des décisions rendues quant au suivi à accorder auxdites évaluations. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin,  
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Napoléon Létourneau,  
  Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André  
  Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith  
  Thibault, Marie-Claire Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 
Abstention : Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 174/06/08 OCTROI D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
   SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES  
   AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

 
ATTENDU le projet d’aménagement d’un terrain de soccer-football à 

surface synthétique au parc Phil-Latulippe de l’école secondaire Roger-Comtois; 
 

ATTENDU les règles et normes du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 



ATTENDU QUE l’aide financière du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport doit être encadrée par une convention d’aide financière à être signée 
par la Commission scolaire de la Capitale et le Ministère; 
 

Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu d’autoriser le 
directeur général adjoint aux affaires administratives de la Commission scolaire 
de la Capitale, Monsieur Jean Lapointe, à conclure et signer une entente avec le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant l’octroi d’une 
subvention pour l’aménagement d’un terrain de soccer-football à surface 
synthétique au parc Phil-Latulippe de l’école secondaire Roger-Comtois dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives et à 
respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente. 

 
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 
• Correspondance
 

 
CC : 175/06/08 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 40, il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que 
la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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