
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 octobre 2009, de 19 h 31 à 22 h 25 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 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, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles Bureau et Jean 
Frédérick. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Nicolas Frichot et Édith Thibault. 
 
 
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 31, 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. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau informe les membres du conseil de la composition du 
comité exécutif du comité de parents. 

 
 
CC : 29/10/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2009; 
- Suivi au procès-verbal; 
- Modification à la structure administrative du personnel d’encadrement de 

centres pour l’année scolaire 2009-2010; 



 - Formation des comités 2009-2010 / comité d’investissements et d’équilibre  
  budgétaire / démission et nomination; 

- Formation d’un comité pour le choix des professionnels pour le 
réaménagement du 1010, rue Borne (ÉMOICQ); 

- Envoi par courriel des procès-verbaux du conseil des commissaires dès leur 
rédaction à l’ensemble des membres du conseil; 

 
Information  
 
• Rapport de la présidence 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Taxe scolaire / présentation power-point; 
- Brochure : nos écoles secondaires 2009-2010; 
- Loi sur l’instruction publique (LIP), version juillet 2009; 
- Clientèle au 30 septembre 2009; 
- Commissaires vs candidats aux élections municipales; 
- Voyage/stage à l’extérieur : école Boudreau; 
- Relevé de salaire électronique; 
- Communications / économie d’énergie; 
- Décrochage scolaire; 
- Avis de convocation aux directions d’établissements; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Comité de travail à venir : 10 novembre 2009  

Sujets :  - Économie d’énergie; 
  - Rapport du comité de gouvernance et d’éthique; 
  - Rapport du comité des ressources humaines; 
  - Plan triennal et actes d’établissement; 

 
• 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 : 30/10/09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   15 SEPTEMBRE 2009

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2009 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 15 septembre 2009 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

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. 
 
Un document sur les travaux de décontamination du terrain de l’école Saint-Roch 
est déposé en suivi à ce sujet. 
 

 
CC : 31/10/09 DEMANDE DE HUIS CLOS

 
 Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que le conseil 
des commissaires siège à huis clos à 19 h 34. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 32/10/09 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
 

 À 20 h 25, il est proposé par madame Murielle Gingras que le conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 33/10/09 MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL  
   D’ENCADREMENT DES CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010

 
 ATTENDU l’article 208 du « Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 
 ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires » et la « Politique de gestion du personnel 
cadre » en vigueur (art. 277 du Règlement); 
 
 CONSIDÉRANT qu’un poste d’agent de bureau classe principale est 
devenu vacant à l’École hôtelière de la Capitale et qu’une analyse a été effectuée  
pour examiner une organisation du travail plus efficace; 
 
 CONSIDÉRANT que ces travaux ont mené à la conclusion qu’il y aurait 
lieu d’abolir le poste d’agent de bureau classe principale laissé vacant et de créer 
un poste d’adjoint administratif afin de permettre une meilleure répartition des 
dossiers au sein de l’École hôtelière de la Capitale; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres le 15 octobre 2009; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires modifie la « Structure administrative du personnel d’encadrement 
des centres 2009-2010 » adoptée le 17 mars 2009 pour y ajouter un poste 
d’adjoint administratif à l’École hôtelière de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 34/10/09 FORMATION DES COMITÉS 2009-2010 / COMITÉ D’INVESTISSEMENTS ET 
   D’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE / DÉMISSION ET NOMINATION

 
ATTENDU la démission de madame Line Godin, représentante du conseil 

des commissaires sur le comité d’investissements et d’équilibre budgétaire; 
 
 ATTENDU le nombre de commissaires, soit 4 personnes, devant siéger 
sur ledit comité, il y a lieu de remplacer la commissaire qui se retire; 
 
 Il est proposé par monsieur Robert Martel et résolu d’accepter la 
démission de madame Line Godin et de désigner monsieur André Picard pour 
participer aux activités du comité d’investissements et d’équilibre budgétaire, 
étant précisé que la présidente fait partie d’office de ce comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 35/10/09 DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES DE CENTRAIDE QUÉBEC ET  
   CHAUDIÈRE-APPALACHES

 
 ATTENDU QUE Centraide Québec et Chaudière-Appalaches se donne 
comme défi, en organisant des dîners-conférences, de sensibiliser à la pauvreté 
et susciter la réflexion sur certains sujets liés à ce problème social; 
 
 ATTENDU QUE les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 ATTENDU la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de la 
Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 
 
 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la dépense pour 
réserver une table pour huit personnes au coût de 600,00 $ pour quatre 
conférences et délègue les commissaires suivants pour participer 
éventuellement aux diverses conférences de Centraide tenues à Québec en 
2009-2010: 
 
Seront présents aux dîners-conférences, les (8) commissaires suivants : 
 
Mesdames : Marie-Claude Bourret 
  Nicole B.-Morency 
  Odette Roussin 
 
Messieurs : Marc Bergeron 
  Gilles Bureau 
  Napoléon Létourneau 
  Jean-Marie Pépin 
  Gilles Trudel 
 
Substituts : Mme Marie-Claude Tremblay et M. Benoît Gingras. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 36/10/09 FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS POUR 
   LE RÉAMÉNAGEMENT DU 1010, RUE BORNE (ÉMOICQ)

 
 ATTENDU QUE des travaux de réaménagement sont nécessaires afin de 
répondre aux besoins d’espace pour les nouveaux programmes de charpenterie-
menuiserie et d’électricité à l’École des métiers et occupations de l’industrie de la 
construction de Québec; 

 
ATTENDU QUE ces travaux sont financés par l’école; 

 
 ATTENDU QUE l’instruction ministérielle sur les contrats de services 
professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires 
(no. 73-0175 du 25 août 1995) exige la formation d’un comité de sélection pour 
le choix des professionnels, soit les architectes et les ingénieurs; 
 
 ATTENDU QUE la commission scolaire doit procéder à un appel de 
candidatures par appel d’offres; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires doit former un comité 
constitué de la direction des Services des ressources matérielles, de deux 
commissaires et d’une personne désignée comme secrétaire pour siéger au 
comité de sélection pour le choix des professionnels; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme monsieur 
Napoléon Létourneau et madame Odette Roussin comme membres du comité 
de sélection pour le choix des professionnels et que la coordonnatrice des 
Services des ressources matérielles agisse à titre de secrétaire du comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 37/10/09 N.B. : Les membres du conseil des commissaires étudient et reconsidèrent la  
    proposition de résolution qui a fait l’objet d’un report à la dernière séance 
    du conseil et où il a été convenu d’en procéder à la séance du 20 octobre 
    2009. 
 
   ENVOI PAR COURRIEL DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES   
   COMMISSAIRES DÈS LEUR RÉDACTION À L’ENSEMBLE DES MEMBRES  
   DU CONSEIL 

 
ATTENDU l’attachement du conseil des commissaires aux valeurs de 

transparence; 
 

ATTENDU la possibilité pour les commissaires absents de prendre 
connaissance plus rapidement de l’adoption des résolutions du conseil; 
 

ATTENDU la facilité d’exécution de cette demande de transmission de 
documents; 
 

ATTENDU les effets positifs communicatifs sur l’ensemble de la 
communauté (commissaires, administration, etc.) de la Commission scolaire de 
la Capitale quant à la réalisation dudit projet; 
 

CONSIDÉRANT la capacité du secrétariat général (tant logistique 
qu’humaine) de mettre une fois par mois, durant cinq minutes, une ressource 
humaine pour l’objet de cette demande; 
 



CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle charge de travail n’est pas 
déraisonnable; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition ne contrevient aucunement avec 
notre plan stratégique; 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’envoi par 
courriel des procès-verbaux du conseil des commissaires de la commission 
scolaire à ses membres dès leur rédaction par le secrétaire général, entendu que 
cette nouvelle obligation ne le dispense pas de le joindre également à l’ordre du 
jour du conseil des commissaires suivant pour adoption. 
 
Contre : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras,  
  Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin,  
  André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et  
  Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Napoléon Létourneau, Marie-Claire  
  Tremblay et Olivier Tremblay. 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

Information : 
• Rapport de la présidence
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance 

 
 
 
CC : 38/10/09 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 25, 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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