
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 mai 2008 de 19 h 30 à 22 h 39 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin Cauchon, 
Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-
Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, 
Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Suzanne Laroche et 
Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Marie-Claude Bourret, Magelline 
Gagnon, Raynald Houde, Louise Laliberté, André Picard et Marie-Claire 
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. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- M. Denis Simard, président du SERQ sur l’affection du personnel 

enseignant au secondaire; 
- Mme Nathalie Deschenes, SERQ sur l’affectation du personnel enseignant 

au secondaire; 
- M. Richard Couture, personne déléguée, SERQ sur l’affectation du 

personnel enseignant au secondaire; 
- Mme Anne Boucher, déléguée syndicale, SERQ sur les excédents, surplus 

de personnel; 
- M. Jean-Philippe Payer, SERQ sur l’affectation du personnel enseignant au 

secondaire; 
 
 



SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
Suite à la séance du conseil des commissaires le 15 avril 2008, madame Nancy 
Raymond a fait certaines représentations concernant le fonctionnement du conseil 
d’établissement et de l’échéancier des travaux du parc-école de l’école 
institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau. 
 
Deux documents sont déposés lors de la séance concernant les suivis effectués 
pour ces dossiers de M. Jean Lapointe, directeur général aux affaires 
administratives et de Mme Johanne Chenard, directrice générale adjointe aux 
affaires éducatives. 

 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Madame Suzanne Laroche fait état des échanges tenus à la dernière rencontre du 
comité de parents, particulièrement sur le sujet Politique de maintien et de 
fermeture d’école et de modifications de certains services éducatifs dispensés 
dans une école. 

 
CC : 143/05/08 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 15 avril 2008 et de la 
 séance extraordinaire du 6 mai 2008; 
- Suivis; 
- Adoption de la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
 modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école; 
- Adoption du Budget d’investissements 2008-2009 de la Commission scolaire 
 de la Capitale; 
- Changement de nom du centre de formation professionnelle Pavillon 
 technique; 
- Rémunération des commissaires pour 2008-2009; 
- Adoption des amendements au Règlement établissant un code d’éthique et de 
 déontologie applicable aux commissaires; 
 
Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Tarification des espaces de stationnement 2008-2009; 
- Plans d’actions ministériels : 
 - Éducation, Emploi et Productivité (MELS) 
 - La violence à l’école (MELS) 
 - Plan d’action pour l’amélioration du français à l’enseignement primaire et 
  à l’enseignement secondaire 
 - Renouveau pédagogique (3 documents) : 

     - Bulletin d’information pour les parents 
     - L’école québécoise 
     - Pour la réussite de votre enfant 

- Voyage(s)/stage(s) à l’extérieur : école secondaire la Camaradière (2), école 
 secondaire Jean-de-Brébeuf (2), école secondaire Roger-Comtois (2); 
- Publicités dans les médias de la Commission scolaire de la Capitale; 
- Motion de félicitations pour la Soirée des arts de la Capitale; 
- Cour de l’école de la Grande-Hermine; 
- Droit de parole au public; 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Comités pléniers à venir : 
 - mardi 27 mai 2008 : Budget 2008-2009 de la CSC; 
 - mardi 3 juin 2008 : réflexion sur la démocratie scolaire; 
 - mardi 10 juin 2008 : retour sur l’évaluation du rendement de la directrice 
  générale pour 2007-2008; 
- Conseil des commissaires : 
 - séance extraordinaire, 27 mai 2008; 
 - séance ordinaire, 17 juin 2008. 
 
Correspondance; 
 
Levée de la séance. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 144/05/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   15 AVRIL 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 avril 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 15 avril 2008 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Nicolas Frichot, Murielle Gingras, Line Godin, Napoléon 
  Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
  Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay 
  et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Benoît Gingras, Francine B.-Guillemette et Robert Martel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 145/05/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 6 MAI 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 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 
extraordinaire du 6 mai et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Murielle 
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette Napoléon   
  Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Robert Martel et 
  Nicole B.-Morency. 
 

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. 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE MAINTIEN ET DE FERMETURE 
D’ÉCOLE ET DE MODIFICATIONS DE CERTAINS SERVICES 
ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE 
 

CC : 146/05/08 PROPOSITION DE DÉPÔT
 
 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency que la proposition 
d’adoption de la Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications 
de certains services éducatifs dispensés dans une école soit reportée à une 
prochaine séance du conseil des commissaires. 
 
Pour :  Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Robert Martel et Nicole B.- 
  Morency. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Napoléon   
  Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, Simon Picard,  
  Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Olivier Tremblay. 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
CC : 147/05/08 PROPOSITION D’AMENDEMENT

 
 Il est proposé par monsieur Olivier Tremblay d’ajouter à l’article 9 de la 
Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications de certains 
services éducatifs dispensés dans une école le critère suivant :  impacts sur la 
communauté. 

 
Pour :  Marc Bergeron, Michel Bernier, Nicolas Frichot, Benoît Gingras,  
  Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency et Olivier Tremblay. 
 



Contre : Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Francine B.-  
  Guillemette, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
  Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Martin Cauchon, Line Godin, Robert Martel et Jean-Marie Pépin. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 148/05/08 PROPOSITION PRINCIPALE / ADOPTION DE LA POLITIQUE DE  
   MAINTIEN ET DE FERMETURE D’ÉCOLE ET DE MODIFICATIONS  
   DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE

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

qui oblige 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 conformément à l’article 212 de la Loi sur l’instruction 
publique, une soirée de consultation publique a été tenue le 21 avril 2008 et que le 
comité de parents et les conseils d’établissement ont été consultés; 
 

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

ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion et du comité 
d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « 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 : 07/08-33 pour valoir comme si ici au long récité. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 149/05/08 ADOPTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2008-2009 DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
ATTENDU l’avis public indiquant que le conseil des commissaires 

adopterait à sa séance ordinaire du 20 mai 2008 son budget d’investissements 
2008-2009; 
 



ATTENDU QUE le budget d’investissements 2008-2009 présenté au 
conseil des commissaires reflète le projet de règles budgétaires et les paramètres 
de consultation du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS); 
 
 ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(L.R.Q., ch.1-13-3), la Commission scolaire de la Capitale doit adopter et 
transmettre au Ministre son budget pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
 ATTENDU QUE le budget d’investissements prévoit des dépenses de 
20 496 643 $; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le budget 
d’investissements 2008-2009 tel que déposé aux cahiers des annexes sous la cote 
CC : 07/08-34 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 150/05/08 CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE DE FORMATION    
   PROFESSIONNELLE PAVILLON TECHNIQUE

 
 ATTENDU le désir du conseil d’établissement du centre de formation 
professionnelle Pavillon technique; 
 
 ATTENDU la recommandation du conseil d’établissement du centre de 
formation professionnelle Pavillon technique concernant le nom à retenir comme 
future dénomination pour leur établissement; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles repose ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis reçu de la Commission de Toponymie du Québec; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « Centre de formation professionnelle de 
Québec » comme nouveau nom du centre de formation professionnelle Pavillon 
technique et en conséquence apporte la correction appropriée à l’acte 
d’établissement de cet établissement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2008-2009 
 

ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 

ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés 
aux commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 

ATTENDU QU’en 2007, l’indexation moyenne établie par Statistiques 
Canada au 31 décembre est de 2,2% et que celle-ci s’ajoute à la masse salariale à 
compter du 1er juillet 2008; 
 



ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle du Président du conseil des 
commissaires et pour soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires peut convenir des modalités 
de répartition de la masse salariale; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires entend respecter le 
maxima et les modalités de répartition prévues au décret 836-2000; 
 

ATTENDU QUE le conseil souhaite maintenir une rémunération 
additionnelle pour la participation des commissaires à des comités; 
 

ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2008-2009 selon le décret 836-2000 laisse disponibles un montant annuel maxima 
de 249 662 $; 
 
 Il est proposé par __________________________ et résolu que le conseil 
des commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux commissaires 
jusqu’au 1er juillet 2009: 
 
- chacun des commissaires (18) non membre du comité exécutif….6 325 $/annuel 
- chacun des sept commissaires membre du comité exécutif ……...8 825 $/annuel 
  (excluant la présidente et le vice-président) 
- vice-président de la commission scolaire………………………..12 188 $/annuel 
  (incluant son poste au comité exécutif) 
- présidente de la commission scolaire…………………………….35 968 $/annuel 
  (incluant son poste au comité exécutif) 
 
La présence à un comité de travail, comité formel, comité ad hoc ou comité 
plénier dûment convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée 
ou soirée (selon une disponibilité monétaire totale restante de 25 881 $), étant 
précisé que tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences des séances ordinaires du conseil. 
 
 

CC : 151/05/08 PROPOSITION D’AMENDEMENT
 
 Il est proposé par madame Line Godin que le conseil des commissaires 
élimine la portion de 2 500 $ de rémunération des membres du comité exécutif en 
compensant par la rémunération additionnelle des réunions du comité exécutif. 
 
Pour :  Line Godin. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Francine B.-  
  Guillemette, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.- 
  Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Marlène Schiff, Édith 
  Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot, Odette Roussin et Olivier Tremblay. 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 



CC : 152/05/08 PROPOSITION PRINCIPALE / RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 
   POUR 2008-2009

 
ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 

montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 

ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés 
aux commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 

ATTENDU QU’en 2007, l’indexation moyenne établie par Statistiques 
Canada au 31 décembre est de 2,2% et que celle-ci s’ajoute à la masse salariale à 
compter du 1er juillet 2008; 
 

ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle du Président du conseil des 
commissaires et pour soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires peut convenir des modalités 
de répartition de la masse salariale; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires entend respecter le 
maxima et les modalités de répartition prévues au décret 836-2000; 
 

ATTENDU QUE le conseil souhaite maintenir une rémunération 
additionnelle pour la participation des commissaires à des comités; 
 

ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2008-2009 selon le décret 836-2000 laisse disponibles un montant annuel maxima 
de 249 662 $; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux commissaires 
jusqu’au 1er juillet 2009: 
 
- chacun des commissaires (18) non membre du comité exécutif….6 325 $/annuel 
- chacun des sept commissaires membre du comité exécutif ……...8 825 $/annuel 
  (excluant la présidente et le vice-président) 
- vice-président de la commission scolaire………………………..12 188 $/annuel 
  (incluant son poste au comité exécutif) 
- présidente de la commission scolaire…………………………….35 968 $/annuel 
  (incluant son poste au comité exécutif) 
 
La présence à un comité de travail, comité formel, comité ad hoc ou comité 
plénier dûment convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée 
ou soirée (selon une disponibilité monétaire totale restante de 25 881 $), étant 
précisé que tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences des séances ordinaires du conseil. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
  B.-Guillemette, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.- 
  Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 
Abstention : Olivier Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 



AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX 
COMMISSAIRES / ADOPTION
 

ATTENDU QU’un Règlement établissant un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux commissaires a été adopté le 27 mars 2006 (résolution 
CC : 142/03/06); 
 

ATTENDU les paramètres édictés par l’article 175.1 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues sur le sujet en comités pléniers du 
conseil des commissaires les 12 février et 25 mars 2008; 
 

ATTENDU l’avis de consultation publié le 19 avril 2008; 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires désire procéder à certains 
amendements au Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires; 
 

Il est proposé par ______________________ et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires » 
dont une copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-
__________ pour valoir comme si ici au long récité. 
 
 

CC : 153/05/08 PROPOSITION D’AMENDEMENT NUMÉRO 1
 
 Il est proposé par monsieur Michel Bernier de retirer l’article 6.6 du projet 
de Règlement. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 154/05/08 PROPOSITION D’AMENDEMENT NUMÉRO 2
 
 Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau d’ajouter un délai de 
trois mois à l’article 8.4.2 qui se lit comme suit :  
 
« Au plus tard, trois mois après la fin de son enquête, le conseiller à l’éthique 
impose une sanction proportionnelle à la gravité du manquement reproché et fait 
rapport au secrétaire général qui en avise le plaignant et le commissaire concerné 
par la plainte. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 155/05/08 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE   
   D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX    
   COMMISSAIRES / ADOPTION 

 
ATTENDU QU’un Règlement établissant un code d’éthique et de 

déontologie applicable aux commissaires a été adopté le 27 mars 2006 (résolution 
CC : 142/03/06); 
 

ATTENDU les paramètres édictés par l’article 175.1 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues sur le sujet en comités pléniers du 
conseil des commissaires les 12 février et 25 mars 2008; 
 

ATTENDU l’avis de consultation publié le 19 avril 2008; 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires désire procéder à certains 
amendements au Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires; 
 

Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires » 
dont une copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-35 pour 
valoir comme si ici au long récité. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 156/05/08 MOTION DE FÉLICITATIONS
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations aux élèves participants et au 
personnel responsable pour l’organisation du spectacle La soirée des Arts de la 
Capitale au Capitole de Québec le 13 mai dernier.  Les établissements suivants 
ont participé : secondaire de Neufchâtel, Jean-de-Brébeuf, Joseph-François-
Perrault, secondaire La Camaradière, secondaire L’Odyssée et secondaire Roger-
Comtois. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

 



CC : 157/05/08 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 39, il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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