
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 20 avril 2010, de 19 h 30 à 22 h 30, 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, 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 le commissaire-parent, Gilles Bureau. 
 
Ont motivé leur absence : Francine B.-Guillemette, Raynald Houde et Charles 
Mbiki de Nanitélamio. 
 
 
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 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
- Monsieur Alexandre Rodrigue, parent d’un élève, école du Val-Joli, sur le 

plan d’effectifs du personnel professionnel pour 2010-2011. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 
Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 



CC : 98/04/10 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 16 mars 2010; 
- Suivi au procès-verbal; 
- Politique linguistique / adoption; 
- Projet de Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées 
 par les élèves ou leurs parents / lancement à la consultation; 
- Nomination ou engagement du (de la) directeur(trice) général(e) adjoint(e) 
 responsable des affaires administratives; 
- Règles de répartition des ressources financières pour l’année scolaire 2010-
 2011; 
- Simultanéité des élections scolaires et municipales; 
 
Information  
 

 Rapport de la présidence 
 

 Liste des documents inscrits à titre d’information : 
 - Révision budgétaire; 
 - Dépôt du bilan préliminaire / Dossiers prioritaires 2009-2010; 
 - Comités de travail 2009-2010 / solde budgétaire; 
 - Voyages/stages à l’extérieur : école Vanier, centre Louis-Jolliet et école  
  Alexander-Wolff; 
 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 - Eau embouteillée / position de la commission scolaire; 
  (Ce sujet est reporté à une séance du conseil des commissaires, soit en 
  septembre 2010.) 

 

 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 : 99/04/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   16 MARS 2010 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 mars 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 mars 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 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. 



Abstention : Martin Cauchon et Benoît Gingras. 
 

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 : 100/04/10 POLITIQUE LINGUISTIQUE / ADOPTION 

 
ATTENDU QUE le Plan d’action pour l’amélioration du français à 

l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) mis en vigueur le 6 février 2008 prévoit 
que chaque commission scolaire se dote d’une politique linguistique; 
 

ATTENDU QUE le Plan stratégique 2007-2012 de la Commission scolaire 
de la Capitale compte parmi ses objectifs prioritaires, tant auprès des élèves 
qu’auprès de son personnel, de soutenir, d’encourager et de valoriser la langue 
française; 
 

ATTENDU l’article 22 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui précise 
qu’il est du devoir de l’enseignant de prendre les mesures nécessaires pour 
promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée; 
 

ATTENDU QUE le projet de Politique linguistique a été lancé à la 
consultation le 16 février 2010; 
 

ATTENDU les avis favorables reçus du comité de parents et des conseils 
d’établissement; 
 

ATTENDU l’avis favorable du Comité jeunesse de la Commission scolaire 
de la Capitale; 
 

ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique 
linguistique telle que déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 09/10-19 pour valoir comme si ici au long récitée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 101/04/10 PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES  
   PLAINTES FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEURS PARENTS /   
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 

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

(LIP) qui obligent la commission scolaire à adopter un Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la consultation de ce règlement par 
le comité de parents, le comité EHDAA, les conseils d’établissement, les 
associations, syndicats ou autre comité représentant; 
  
  



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 Règlement relatif à la procédure d’examen des 

plaintes formulées parles élèves ou leurs parents, ledit document conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-20 pour valoir comme si ici au 
long récité; 

 
- autorise le lancement en consultation auprès du comité de parents, du comité 

EHDAA, des conseils d’établissement, des associations, syndicats ou autre 
comité représentant. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 102/04/10 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT RESPONSABLE DES  
   AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
ATTENDU QUE monsieur Jean Lapointe a annoncé son départ à la 

retraite en date du 28 mai 2010; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer son remplacement au poste de direction 
générale adjointe responsable des affaires administratives; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du comité de sélection, laquelle a 
été soumise à l’attention des membres du conseil des commissaires lors d’une 
rencontre en comité de travail le 13 avril 2010; 
 

Il est proposé par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme monsieur Pierre 
Lapointe à titre de directeur général adjoint responsable des affaires 
administratives, à compter du 31 mai 2010. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 103/04/10 RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR  
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

 
 ATTENDU les obligations de répartition que la commission scolaire doit 
respecter en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 
 ATTENDU QUE le comité de parents et les conseils d’établissements ont 
été consultés sur le projet « Règles de répartition des ressources financières » 
en vertu de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 
 ATTENDU QUE le comité d’investissements et d’équilibre budgétaire et le 
comité consultatif de gestion ont aussi été consultés sur ce projet; 
 
 ATTENDU les recommandations favorables du comité de parents, des 
conseils d’établissements, du comité d’investissements et d’équilibre budgétaire 
et du comité consultatif de gestion; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les Règles de 
répartition des ressources financières 2010-2011. Ledit document est déposé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-21 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 104/04/10 PROPOSITION PRINCIPALE / SIMULTANÉITÉ DES ÉLECTIONS SCOLAIRES 
   ET MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT que le Directeur général des élections du Québec a 

déposé le 17 mars 2010 un rapport sur les modifications proposées à la Loi sur 
les élections scolaires dans lequel il propose au gouvernement cinq scénarios 
confirmant la faisabilité de la tenue simultanée des élections scolaires et 
municipales, et ce, dès 2013; 
 

CONSIDÉRANT que les taux de participation aux élections des divers 
paliers de gouvernement et particulièrement celui des élections municipales et 
scolaires sont à la baisse; 
 

CONSIDÉRANT le devoir que les différents paliers gouvernementaux ont 
d’innover et de proposer de nouvelles façons de faire pour favoriser l’expression 
de la démocratie; 
 

CONSIDÉRANT que la simultanéité des élections scolaires et municipales 
existe déjà dans plusieurs provinces canadiennes, notamment en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick, depuis plusieurs années, et ce, avec succès; 
 

CONSIDÉRANT que le Directeur général des élections du Québec 
confirme lui-même dans son rapport que plusieurs des scénarios proposés 
pourraient augmenter la participation populaire aux élections scolaires du fait que 
l’électeur n’aurait à se déplacer qu’une seule fois; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale privilégie le 
deuxième scénario où les présidents d’élections municipales, les présidents 
d’élections de certaines MRC et les présidents d’élections scolaires partagent la 
responsabilité de l’organisation des élections simultanées; 
 

CONSIDÉRANT qu’un récent sondage Léger Marketing révèle que 87 % 
des répondants se disent favorables à la tenue simultanée des élections 
scolaires et municipales et que 82 % des répondants ont mentionné que cette 
simultanéité les inciterait davantage à aller voter; 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs élus municipaux ont indiqué publiquement 
leur appui aux élections scolaires et municipales simultanées; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec de reporter les élections scolaires de 2011 pour tenir des élections 
scolaires en même temps que les élections municipales de 2013; 
 

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

- Demande au gouvernement du Québec de prendre une décision rapidement en 
faveur de la tenue des élections scolaires et municipales simultanées dès 2013 et 
de mettre en place les dispositions nécessaires permettant aux municipalités et 
aux commissions scolaires de bien préparer cette élection en privilégiant les 
orientations contenues au deuxième scénario élaboré dans le Rapport du 
Directeur général des élections du Québec, scénario où les présidents d’élections 
municipales, les présidents d’élections de certaines MRC et les présidents 
d’élections scolaires partagent la responsabilité de l’organisation des élections 
simultanées; 



 
- Transmette une copie de cette résolution : 

 
- à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
- au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire; 
- aux députés des circonscriptions de Chauveau, Charlesbourg, Jean-Lesage, 

Jean-Talon, La Peltrie, Louis-Hébert, Portneuf, Taschereau et Vanier; 
- aux maires des villes et municipalités de Québec, Fossambault-sur-le-Lac, 

Lac Saint-Joseph, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Shannon et la réserve Wendake; 

- au président de l’Union des municipalités du Québec; 
- au président de la Fédération québécoise des municipalités; 
- à la présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 

 
CC : 105/04/10 PROPOSITON D’AMENDEMENT 

 
 Il est proposé par monsieur Benoît Gingras d’enlever le paragraphe 
suivant : 

« CONSIDÉRANT qu’un récent sondage Léger Marketing révèle que 
87 % des répondants se disent favorables à la tenue simultanée des élections 
scolaires et municipales et que 82 % des répondants ont mentionné que cette 
simultanéité les inciterait davantage à aller voter. » 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 106/04/10 PROPOSITION DE DÉPÔT 
 

 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency que la proposition 
Simultanéité des élections scolaires et municipales soit reportée à une prochaine 
séance du conseil des commissaires. 
 
 
Pour :  Marie-Claude Bourret, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Marie- 
  Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras,  
  Murielle Gingras, Line Godin, Louise Laliberté, Napoléon   
  Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
  Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 107/04/10 SIMULTANÉITÉ DES ÉLECTIONS SCOLAIRES ET MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT que le Directeur général des élections du Québec a 
déposé le 17 mars 2010 un rapport sur les modifications proposées à la Loi sur 
les élections scolaires dans lequel il propose au gouvernement cinq scénarios 
confirmant la faisabilité de la tenue simultanée des élections scolaires et 
municipales, et ce, dès 2013; 
 

CONSIDÉRANT que les taux de participation aux élections des divers 
paliers de gouvernement et particulièrement celui des élections municipales et 
scolaires sont à la baisse; 
 

CONSIDÉRANT le devoir que les différents paliers gouvernementaux ont 
d’innover et de proposer de nouvelles façons de faire pour favoriser l’expression 
de la démocratie; 
 

CONSIDÉRANT que la simultanéité des élections scolaires et municipales 
existe déjà dans plusieurs provinces canadiennes, notamment en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick, depuis plusieurs années, et ce, avec succès; 
 

CONSIDÉRANT que le Directeur général des élections du Québec 
confirme lui-même dans son rapport que plusieurs des scénarios proposés 
pourraient augmenter la participation populaire aux élections scolaires du fait que 
l’électeur n’aurait à se déplacer qu’une seule fois; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale privilégie le 
deuxième scénario où les présidents d’élections municipales, les présidents 
d’élections de certaines MRC et les présidents d’élections scolaires partagent la 
responsabilité de l’organisation des élections simultanées; 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs élus municipaux ont indiqué publiquement 
leur appui aux élections scolaires et municipales simultanées; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec de reporter les élections scolaires de 2011 pour tenir des élections 
scolaires en même temps que les élections municipales de 2013; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

- Demande au gouvernement du Québec de prendre une décision rapidement en 
faveur de la tenue des élections scolaires et municipales simultanées dès 2013 et 
de mettre en place les dispositions nécessaires permettant aux municipalités et 
aux commissions scolaires de bien préparer cette élection en privilégiant les 
orientations contenues au deuxième scénario élaboré dans le Rapport du 
Directeur général des élections du Québec, scénario où les présidents d’élections 
municipales, les présidents d’élections de certaines MRC et les présidents 
d’élections scolaires partagent la responsabilité de l’organisation des élections 
simultanées; 
 

- Transmette une copie de cette résolution : 
 
- à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
- au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire; 



 
- aux députés des circonscriptions de Chauveau, Charlesbourg, Jean-Lesage, 

Jean-Talon, La Peltrie, Louis-Hébert, Portneuf, Taschereau et Vanier; 
- aux maires des villes et municipalités de Québec, Fossambault-sur-le-Lac, 

Lac Saint-Joseph, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Shannon et la réserve Wendake; 

- au président de l’Union des municipalités du Québec; 
- au président de la Fédération québécoise des municipalités; 
- à la présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 

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 : 108/04/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 22 h 30, 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 


