
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 18 mars 2008 de 19 h 30 à 21 h 27 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, Murielle Gingras, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, 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 : Benoît Gingras, Nicole B.-Morency 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 30, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
N.B. : Monsieur Jean-Marie Pépin prend son siège à 19 h 40. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- M. Alain Marcoux de Sosaco sur l’école Stadacona; 
- M. Raymond Gilbert, président de l’ADEQ sur le plan d’effectifs du 

personnel de direction d’établissements; 
- Mme Nancy Raymond, vice-présidente du conseil d’établissement, école 

Jacques-Cartier sur différentes demandes concernant l’école 
institutionnelle primaire Jacques-Cartier et secondaire St-Denys-Garneau; 

- M. François Demers, vice-président de l’AQPDE sur le plan d’effectifs du 
personnel d’encadrement. 

 
 

SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
- Aucune intervention. 

 
 



PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Madame Suzanne Laroche et monsieur Gilles Bureau font état des échanges tenus 
à la dernière rencontre du comité de parents. 

 
 
CC : 119/03/08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du 19 février 2008; 
- Suivi; 
- Appel d’offres / aliénation de l’école Stadacona; 
- Adoption des structures administratives du personnel d’encadrement 2008-
 2009 : 
 - écoles primaires et secondaires, 
 - centres, 
 - administrateurs, 
 - hors-cadres; 
- Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications de certains 
 services éducatifs dispensés dans une école / lancement en consultation; 
- Projet de règles de répartition des ressources financières / lancement en 
 consultation; 
- Évaluation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 2007-
 2008 / acceptation de la démarche; 
 
Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Dossiers prioritaires 2007-2008 / bilan préliminaire; 
- Rapport annuel 2006-2007; 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Voyages / stages à l’extérieur : école secondaire Vanier (2), école secondaire 

Roger-Comtois; 
- Toitures / état de situation à la Commission scolaire de la Capitale; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Séance extraordinaire :  
  6 mai 2008 :  Plans d’effectifs (soutien et professionnel); 
- Comité plénier à venir :  
  25 mars 2008 :  Amendements au Règlement établissant un code d’éthique 
       et de déontologie applicable aux commissaires. 
 
Correspondance; 
Levée de la séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 



CC : 120/03/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   19 FÉVRIER 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 février 2008 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 19 février 2008 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras,  
  Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, 
  Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault,  
  Marie-Claire Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret et 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. 
 
 
N.B. : Messieurs Benoît Gingras et Olivier Tremblay se joignent à la 
 rencontre par le biais d’une conférence téléphonique à 20 h 25 et 
 quittent la conférence à 20 h 42. 

 
CC : 121/03/08 APPEL D’OFFRES NUMÉRO 200700396 / ALIÉNATION DE L’ÉCOLE  
   STADACONA

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale a procédé à un appel 

d’offres public afin de procéder à la vente de l’école Stadacona, ledit appel d’offres 
portant le numéro 200700396; 
 

ATTENDU QUE la commission scolaire a procédé à l’ouverture des 
soumissions le 30 novembre 2007; 
 

ATTENDU QUE le document de soumission, conformément à l’article 5 du 
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un 
immeuble d’une commission scolaire, prévoit que la commission scolaire ne 
s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues; 
 

ATTENDU QUE la commission scolaire entend se prévaloir de son droit de 
n’accepter aucune des soumissions reçues; 
 

Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu par le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de n’accepter aucune des 
soumissions reçues suite à l’appel d’offres 200700396 et de transmettre une lettre 
aux soumissionnaires à cet effet, dans les meilleurs délais. 
 



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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 122/03/08 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 
   D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009

 
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 monsieur Robert Martel 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 2008-2009 » dont une copie est déposée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 07/08-26 pour valoir comme si ici au long récitée. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 123/03/08 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 
   D’ENCADREMENT DES CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2008- 
   2009
 

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 monsieur Michel Bernier 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 2008-2009 » dont 
une copie est déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 07/08-26 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 124/03/08 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES  
   ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009
 

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 Édith Thibault et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative 2008-2009 » dont une copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 07/08-26 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 125/03/08 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES HORS  
   CADRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009

 
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 madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative des hors cadres 2008-2009 » dont une copie est déposée au cahier 
des annexes sous la cote CC : 07/08-26 pour valoir comme si ici au long récitée. 

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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 



CC : 126/03/08 POLITIQUE DE MAINTIEN ET DE FERMETURE D’ÉCOLE ET DE  
   MODIFICATIONS DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS 
   DANS UNE ÉCOLE / LANCEMENT À LA CONSULTATION

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

qui obligent les commissions scolaires à adopter une « Politique de maintien ou 
de fermeture d’école et de modifications de certains services éducatifs dispensés 
dans une école »; 
 

ATTENDU QUE l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique 
mentionne que la commission scolaire doit procéder à une consultation publique 
et consulter le comité de parents et les conseils d’établissement; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 

 
1) accepte le dépôt du projet de « Politique de maintien et de fermeture 

d’école et de modifications de certains services éducatifs dispensés dans 
une école », ledit document déposé et conservé au cahier des annexes sous 
la cote CC : 07/08-27 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
2) autorise le lancement à la consultation auprès du comité de parents et des 

conseils d’établissement; 
 

3) autorise la tenue d’une consultation publique sur ce projet de politique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 127/03/08 PROJET DE RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES   
   FINANCIÈRES / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
 ATTENDU l’article 275 de la LIP qui spécifie que la commission scolaire 
doit rendre publics les objectifs et les principes de répartition des subventions, du 
produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre ses établissements et les 
critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes 
et les critères qui ont servi à déterminer le montant qu’elle retient pour ses besoins 
et ceux des comités de la commission scolaire; 
 
 ATTENDU l’article 193 (9o) de la LIP qui spécifie que la commission 
scolaire doit consulter le Comité de parents sur « les objectifs et les principes de 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus 
entre les établissements et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la 
commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités »; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire et du comité consultatif de gestion recommandant que ledit projet soit 
soumis à la consultation; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le projet « Règles de répartition des ressources financières 2008-
2009 » tel que présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote no 
CC : 07/08-28 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 128/03/08 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 / ACCEPTATION DE LA   
   DÉMARCHE

 
ATTENDU QUE le « Règlement déterminant certaines conditions de 

travail des hors cadres des commissions scolaires » prévoit que le conseil des 
commissaires applique annuellement un processus d’évaluation du rendement de 
la Directrice générale; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues sur le sujet lors du comité plénier 
du conseil des commissaires du 4 mars 2008; 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu : 
 
1. que mandat soit confié aux membres du comité exécutif de procéder à 

l’évaluation du rendement de la Directice générale pour l’année scolaire 
2007-2008; 

 
2. que les membres du comité exécutif formulent une recommandation à être 

présentée aux membres du conseil des commissaires lors d’une rencontre 
en comité plénier; 

 
3. que les membres du conseil des commissaires concluent de l’évaluation du 

rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2007-2008 lors 
de leur  séance ordinaire du 17 juin 2008. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : Madame Marie-Claire Tremblay quitte son siège pendant les échanges 
 sur les sujets en information. 

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

 
CC : 129/03/08 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 27, 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 
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