
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 15 juin 2010, de 19 h 30 à 22 h 03, à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles Bureau et 
Charles Mbiki de Nanitélamio. 
 
Sont absents : Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin Cauchon, Robert Martel, 
Édith Thibault et Marie-Claire Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence : Marc Bergeron, Édith Thibault 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 Pierre 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 
 
Aucune intervention. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 
Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Monsieur Gilles Bureau fait était des échanges tenus lors de la dernière 
rencontre du comité de parents. 



CC : 128/06/10 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 18 mai 2010 et de la 
 séance extraordinaire du 8 juin 2010; 
- Suivis aux procès-verbaux; 
- Changement de nom de l’école Saint-Roch; 
- Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 
 séances du comité exécutif de juin et d’août 2010; 
- Autorisation au directeur général adjoint aux affaires administratives de 
 modifier des contrats au seuil d’appel d’offres entre les séances du conseil 
 des commissaires de juin et d’août 2010; 
- Signature du contrat d’engagement du directeur général adjoint aux affaires 
 administratives; 
- Demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’inclure au plan 
 quinquennal d’investissements (PQI) 2011-2016 le réaménagement et 
 l’agrandissement du secteur «Initiation à la vie» de l’école secondaire de la 
 Cité; 
- Demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’inclure au plan 
 quinquennal d’investissements (PQI) 2011-2016 le réaménagement et 
 l’agrandissement du secteur «entretien d’équipement motorisé» du centre de 
 formation professionnelle Wilbrod-Bherer; 
- Octroi de contrats pour les services d’entretien ménager à la Commission 
 scolaire de la Capitale; 
- Projet de division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en 
 onze (11) circonscriptions électorales; 
- Mandat pour finaliser la convention de partenariat entre le ministère de 
 l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire de la Capitale; 
- Recommandation de la Commission scolaire de la Capitale suite au dépôt du 
 projet de loi 100, Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur 
 le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 
 2013-2014 et la réduction de la dette; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 
 2009-2010; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale, de la directrice générale 
 adjointe aux affaires administratives et du directeur général adjoint aux 
 affaires administratives pour l’année scolaire 2009-2010; 
 
Information  
 
• Rapport de la présidence 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
 - Voyages/stages à l’extérieur : école à l’Orée-des-Bois et école hôtelière  
  de la Capitale; 
 - Dépôt du bilan final des dossiers prioritaires 2009-2010; 
 - Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
 - École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de  
  Québec (ÉMOICQ) / état des lieux pour le réaménagement; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 

- Date à inscrire à votre agenda : activité d’accueil, jeudi 19 août 2010, 
15 h; 

- Concours Forces Avenir : les membres du conseil des commissaires 
tiennent à féliciter tous les récipiendaires et les participants à ce concours 
ainsi que les équipes-écoles qui les ont soutenus. 
 



• 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 : 129/06/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   18 MAI 2010 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2010 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 18 mai 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-
  Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret et André Picard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 130/06/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
   8 JUIN 2010 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 8 juin 2010 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 8 juin 2010 et qu’il soit adopté avec la correction 
suivante : 
 
À la section « Ont motivé leur absence », on devrait lire : Marc Bergeron, 
Nicolas Frichot, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Marie-
Claire Tremblay et Gillles Bureau. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
  Benoît Gingras, Murielle Gingras, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-Marie  
  Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène  
  Schiff, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot, Line Godin et Francine B.-Guillemette. 
 

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 : 131/06/10 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE SAINT-ROCH 

 
 CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école Saint-
Roch; 
 
 ATTENDU la résolution CE-09/10-69 du conseil d’établissement de l’école 
Saint-Roch concernant la recommandation sur le nom à retenir comme future 
dénomination pour leur établissement; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles repose ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis technique reçu de la Commission de toponymie du 
Québec; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation soumise par le conseil d’établissement de l’école Saint-Roch 
afin de changer le nom de l’école Saint-Roch par « école des Berges » et en 
conséquence apporte la correction appropriée à son acte d’établissement. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
  Benoît Gingras, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald 
  Houde, Louise Laliberté, Simon Picard et Marlène Schiff. 
 
Contre : Nicolas Frichot, Line Godin, Napoléon Létourneau, Nicole B.- 
  Morency, André Picard, Odette Roussin, Olivier Tremblay et Gilles 
  Trudel. 
 
Abstention : Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 132/06/10 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS À  
   50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET D’AOÛT 
   2010 

 
ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire de la 

Capitale ne siège pas pendant la période du 29 juin au 10 août 2010; 
 

ATTENDU QUE des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2010-2011; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser le directeur général adjoint aux 
affaires administratives à octroyer des contrats entre le 29 juin et le 10 août 
2010; 
 



Il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron 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 29 juin et le 10 août 2010; 
 

- demande au directeur général adjoint aux affaires administratives de 
produire une reddition de comptes sur les contrats ainsi octroyés au comité 
exécutif. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
  Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.- 
  Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon   
  Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
  Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Olivier Tremblay et 
  Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 133/06/10 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX AFFAIRES  
   ADMINISTRATIVES DE MODIFIER DES CONTRATS SUPÉRIEURS AU SEUIL 
   D’APPEL D’OFFRES PUBLIC ENTRE LES SÉANCES DU CONSEIL DES  
   COMMISSAIRES DE JUIN ET D’AOÛT 2010 

 
ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes 

publics exige l’autorisation du conseil des commissaires pour la modification d’un 
contrat supérieur au seuil d’appel d’offres public lorsqu’une telle modification 
entraîne une dépense supplémentaire; 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires ne siège pas entre le 16 juin 
et le 17 août 2010; 
 

ATTENDU QU’il est réaliste de croire qu’au cours de la période estivale 
des avenants pourraient être produits par les professionnels et devraient 
nécessiter une décision rapide; 
 

ATTENDU QUE le retard dans l’exécution de certains travaux pourrait 
compromettre la rentrée scolaire dans l’établissement faisant l’objet desdits 
travaux ou encore que le retard pourrait affecter les biens de la commission 
scolaire; 
 

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics permet une délégation particulière jusqu’à 
concurrence de 10 % du montant initial du contrat; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu 
que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
- autorise le directeur général adjoint aux affaires administratives à accepter 

des avenants aux contrats supérieurs au seuil d’appel d’offres public sans 
toutefois excéder 10 % du montant initial desdits contrats; 

 
- demande au directeur général adjoint aux affaires administratives de 

produire une reddition de comptes sur les avenants ainsi autorisés à la 
séance du conseil des commissaires du 17 août 2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 134/06/10 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 
   PIERRE LAPOINTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX AFFAIRES  
   ADMINISTRATIVES 

 
ATTENDU la résolution CC : 102/04/10 par laquelle le conseil des 

commissaires a procédé à la nomination de monsieur Pierre Lapointe à titre de 
directeur général adjoint aux affaires administratives à compter du 31 mai 2010; 
 

ATTENDU QU’il convient d’établir le contrat de travail qui lie le directeur 
général adjoint aux affaires administratives à la Commission scolaire de la 
Capitale; 
 

ATTENDU le projet de contrat soumis à l’attention des membres du 
conseil des commissaires et préalablement validé par la présidente et le vice-
président du conseil des commissaires; 
 

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

 
a) accepte le contrat de travail du directeur général adjoint aux affaires 

administratives tel que soumis; 
 
b) autorise la présidente, madame Murielle Gingras, à signer le contrat de 

travail du directeur général adjoint aux affaires administratives pour et au 
nom du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, 
ainsi que le vice-président, monsieur Marc  Bergeron, à agir comme témoin.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

N.B. : Monsieur Olivier Tremblay quitte son siège à 21 h. 
 
 

CC : 135/06/10 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT  
   D’INCLURE AU PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENTS 2011-2016 LE 
   RÉAMÉNAGEMENT ET L’AGRANDISSEMENT DU SECTEUR « INITIATION À 
   LA VIE » DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ 

 
 ATTENDU le rapport « Mise à niveau des locaux des services régionaux 
de scolarisation de l’école secondaire de la Cité » préparé conjointement par le 
secteur de l’adaptation scolaire de la commission scolaire et de la direction 
régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

ATTENDU QU’une étude de faisabilité a été réalisée par une firme 
d’architectes démontrant qu’un réaménagement des locaux actuels totalisant 
mille six cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés et un agrandissement 
totalisant une superficie de quatre cent soixante-sept mètres carrés permettraient 
de répondre aux besoins de la clientèle du secteur « Initiation à la vie »; 
 

ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 
projet à quatre millions sept cent cinquante-neuf mille trois cent quarante-deux 
dollars (4 759 342 $), coûts applicables en juin 2010; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’assurer la continuité de ce service 
à cette clientèle; 
 



En conséquence, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que 
le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’inclure au Plan quinquennal 
d’investissements 2011-2016 le réaménagement et l’agrandissement du secteur 
« Initiation à la vie » de l’école secondaire de la Cité. Le document d’étude de 
faisabilité est déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-26 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot,  
  Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Jean- 
  Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
  Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Napoléon Létourneau et Nicole B.-Morency. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 136/06/10 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT  
   D’INCLURE AU PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENTS 2011-2016 LE 
   RÉAMÉNAGEMENT ET L’AGRANDISSEMENT DU SECTEUR « ENTRETIEN  
   D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ » DU CENTRE DE FORMATION    
   PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 

 
 ATTENDU les besoins en formation pour les programmes « Mécanique 
de véhicules lourds routiers »  (5049), « Mécanique d’engins de chantier » 
(5055) et « Mécanique automobile » (5298); 
 
 ATTENDU la présentation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport du projet de réaménagement au Centre Wilbrod-Bherer en juin 2003, 
septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, septembre 2007, 
septembre 2008 et juin 2009; 
 
 ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 
résoudre les problèmes de sécurité, de fonctionnalité et d’accessibilité; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut procéder à 
cet agrandissement et ce réaménagement pour offrir de meilleurs services de 
formation qui correspondent aux besoins de l’industrie; 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 
projet à deux millions dix-huit mille huit cent soixante-cinq dollars (2 018 865 $) 
coûts applicables en juin 2010; 
 
 ATTENDU QUE ce projet doit être soumis à nouveau au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan quinquennal 
d’investissements 2011-2016; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une 
allocation spécifique dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou 
réaménagement d’espace pour la formation professionnelle » pour le secteur « 
Entretien d'équipement motorisé » au montant d’un million deux cent soixante 
mille quatre cent soixante-sept dollars ( 1 260 467 $). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 137/06/10 OCTROI DE CONTRATS POUR LES SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À 
   LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
 ATTENDU QUE la Loi sur les contrats des organismes publics et l’article 32, 
al. 1 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics 
exigent l’approbation du conseil des commissaires lorsqu’il n’y a qu’un seul 
soumissionnaire conforme; 

- Centre administratif 1900, rue Côté 
 
♦ Bloc 3 : Services d’entretien Empro inc. au montant d’un million cinq cent 
 quinze mille huit cent soixante-neuf dollars soixante-trois cents 
 (1 515 869,63 $) toutes taxes incluses pour les établissements suivants :  

 
- École régionale des Quatre-Saisons 
- Centre de formation professionnelle de Limoilou 
- École secondaire de la Cité 
- École Saint-Jean-Baptiste 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 138/06/10 PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE E  
   LA CAPITALE EN ONZE (11) CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 

 
ATTENDU la Loi sur les élections scolaires; 

 
 ATTENDU le travail de concertation réalisé avec les commissaires des 
différents secteurs de notre commission scolaire; 
  

 
ATTENDU l’obligation de renouveler dix (10) contrats d’entretien ménager 

venant à échéance le 30 juin 2010; 
 
 ATTENDU l’appel d’offres public portant le numéro 200901428, publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres le 13 avril 2010 et suite à l’ouverture des 
soumissions qui s’est déroulée le 19 mai 2010; 

 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection d’octroyer les 
contrats au soumissionnaire conforme ayant le prix ajusté le plus bas, soit à 
l’entreprise Derko ltée pour le bloc 2 et l’entreprise Services d’entretien Empro inc. 
pour le bloc 3; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie les contrats de 
services d’entretien ménager pour une durée de quatre (4) ans, débutant le 1er juillet 
2010, aux entreprises suivantes : 
 
♦  Bloc 2 : Derko ltée au montant d’un million cent soixante et onze mille sept  
  cent quarante-deux dollars dix cents (1 171 742,10 $) toutes taxes incluses  
  pour les établissements suivants :  
 

- École de l’Aventure 
- École de l’Apprenti-Sage 
- École Saint-Bernard 
- École Les Prés-Verts 
- École du Buisson 



 ATTENDU l’octroi de contrat pour la division du territoire de la 
Commission scolaire de la Capitale en circonscriptions à la firme Innovision + inc. 
(CE : 78/02/10); 
 
 ATTENDU QUE le projet de division du territoire en onze (11) 
circonscriptions électorales respecte l’ensemble des dispositions légales pour 
l’élection générale de novembre 2011; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 86, Loi reportant la date de l’élection 
scolaire générale de novembre 2011, reporte à une date indéfinie la tenue de 
l’élection générale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires souhaite établir le 
consensus auquel il est arrivé malgré le projet de loi 86; 
 
 Il est proposé par monsieur Charles Mbiki De Nanitélamio et résolu : 
 

1) d’adopter le projet suivant de division du territoire de la Commission scolaire de la 
Capitale en onze (11) circonscriptions électorales : 
 

Circonscription électorale numéro 1  
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la Grande Ligne et de la limite 
Ouest de la Commission scolaire; de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes :  vers le Nord-est, les limites Ouest, Nord et Nord-est de 
la Commission scolaire, l’ancienne limite municipale de la Ville de Québec, la rue 
du Petit-Vallon, la ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue d’Italie, 
la route de l’Aéroport, les limites Sud et Ouest de la Commission scolaire, et ce 
jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 17 093) 
(Superficie : 753,35 km2) 

 
Circonscription électorale numéro 2 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV (73) et de la 
ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Nord-est, 
ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, la rue du 
Petit-Vallon, l’avenue Industrielle, la rue Monseigneur-Cooke, la rue Verret, la rue 
Marie-Savard, le boulevard de l’Ormière, le boulevard de l’Auvergne, la limite 
Sud de la Commission scolaire, la route de l’Aéroport, ligne de transport 
d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, et ce jusqu’au point de 
départ. 
(Nombre d’électeurs : 17 787) 
(Superficie : 19,42 km2) 
 
Circonscription électorale numéro 3 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite Nord-est de la Commission 
scolaire et le boulevard Valcartier; de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes : vers le Sud-est, le boulevard Valcartier, la limite Nord-
est de la Commission scolaire, le boulevard de la Colline, le boulevard Robert-
Bourassa, l’avenue Chauveau, le boulevard de l’Ormière, la rue Marie-Savard, la 
rue Verret, la rue Monseigneur-Cooke, l’avenue Industrielle, la rue du Petit-
Vallon, l’ancienne limite municipale de la Ville de Québec, la limite Nord-est de la 
Commission scolaire, et ce jusqu’au point de départ.  
(Nombre d’électeurs : 16 380) 
(Superficie : 24,63 km2) 
 



Circonscription électorale numéro 4 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Lapierre et de la limite 
Nord-est de la Commission scolaire; de là, successivement, les lignes et 
démarcations suivantes :  vers le Nord-est, la limite Nord-est de la Commission 
scolaire, le boulevard Louis-XIV, la piste cyclable Le Corridor des Cheminots, la 
côte des Érables, l’avenue Chauveau, la rivière du Berger, la ligne de transport 
d’énergie électrique longeant la rue de Bogota, le boulevard Robert-Bourassa, le 
boulevard de la Colline, la limite Nord-est de la Commission scolaire, et ce 
jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 17 612) 
(Superficie : 20,20 km2) 
 
Circonscription électorale numéro 5 
 
En partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Louis-XIV et de la limite 
Nord-est de la Commission scolaire; de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes :  vers le Sud-est, la limite Nord-est de la Commission 
scolaire, l’autoroute Félix-Leclerc (40) et son prolongement en direction Sud-
ouest, l’autoroute Henri-IV (73), le boulevard de l’Auvergne, le boulevard de 
l’Ormière, l’avenue Chauveau, le boulevard Robert-Bourassa, la ligne de 
transport d’énergie électrique longeant la rue de Bogota, la rivière du Berger, 
l’avenue Chauveau, la côte des Érables, la piste cyclable Le Corridor des 
Cheminots, le boulevard Louis-XIV, et ce jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 17 211) 
(Superficie : 16,43 km2) 
 
Circonscription électorale numéro 6 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa (740) 
et de l’autoroute Félix-Leclerc (40); de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes :  vers le Nord-est, l’autoroute Félix-Leclerc (40), le 
prolongement en direction Nord-ouest de l’avenue Godin, cette dernière avenue, 
le boulevard Père-Lelièvre, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’avenue du Pont-Scott, 
l’avenue Lesage et son prolongement en direction Sud-est, la voie ferrée 
longeant la rue Borne et son prolongement en direction Sud-est, la falaise 
longeant le boulevard Charest Ouest, la limite Sud de la Commission scolaire, le 
prolongement en direction Sud-ouest de l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette 
dernière autoroute, et ce jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 17 510) 
(Superficie : 16,13 km2) 
 
Circonscription électorale numéro 7 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite Nord-est de la Commission 
scolaire et de l’autoroute Laurentienne (973); de là, successivement, les lignes et 
les démarcations suivantes : vers le Sud-est, l’autoroute Laurentienne (973), la 
rue Soumande, la rue Bourdages, le prolongement en direction Sud-est de la rue 
Monseigneur-Plessis, le prolongement en direction Nord-ouest de la rue Saint-
Ambroise, cette dernière rue, la rue Chênevert, l’avenue Simon-Napoléon-Parent, 
la rue Saint-Anselme, la rue des Commissaires Est, le boulevard Langelier, la rue 
Arago Ouest, le boulevard Langelier et son prolongement en direction Sud-ouest, 
la côte de l’Aqueduc, la rue de l’Aqueduc, le boulevard Charest Ouest, la voie 
ferrée longeant la rue Borne, le prolongement en direction Sud-est de l’avenue 
Lesage, cette dernière avenue, l’avenue du Pont-Scott, le boulevard Wilfrid-
Hamel, le boulevard Père-Lelièvre, l’avenue Godin et son prolongement en 
direction Nord-ouest, l’autoroute Félix-Leclerc (40), la limite Nord-est de la 
Commission scolaire, et ce jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 19 298) 
(Superficie : 6,45 km2) 
 
 



Circonscription électorale numéro 8 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite Nord-est de la Commission 
scolaire et de l’avenue du Colisée; de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes : vers le Sud-est, l’avenue du Colisée, la voie ferrée 
longeant la rue des Épinettes, la 1re avenue, la 22e rue, le boulevard Cardinal-
Villeneuve, la rue Hamilton, la rue McGowan, la 18e rue, la voie ferrée longeant la 
8e avenue, la rivière Saint-Charles, le prolongement en direction Sud-est de la 
rue Monseigneur-Plessis, la rue Bourdages, la rue Soumande, l’autoroute 
Laurentienne (973), la limite Nord-est de la Commission scolaire, et ce jusqu’au 
point de départ. 
Nombre d’électeurs : 17 796) 
(Superficie : 4,52 km2) 
 
Circonscription électorale numéro 9  
 
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Félix-Leclerc (40) et de 
la limite Nord-Est de la Commission scolaire; de là, successivement, les lignes et 
les démarcations suivantes : vers le Sud-est, les limites Nord-est et Sud-est de la 
Commission scolaire, le bassin Louise, la rivière Saint-Charles, la voie ferrée 
longeant le boulevard des Capucins, la 18e rue, la rue McGowan, la rue Hamilton, 
le boulevard Cardinal-Villeneuve, la 22e rue, la 1re avenue, la voie ferrée longeant 
la rue des Épinettes, l’avenue du Colisée, la limite Nord-est de la Commission 
scolaire, et ce jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 18 003) 
(Superficie : 6,89 km2) 
 
Circonscription électorale numéro 10  
 
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Dufferin-Montmorency 
(440) et de la rivière Saint-Charles; de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes : vers le Nord-est, la rivière Saint-Charles, le bassin 
Louise, la limite Sud-est de la Commission scolaire, l’avenue Georges-VI, 
l’avenue Montcalm, la Grande Allée Ouest, l’avenue De Bourlamaque, le chemin 
Sainte-Foy, la rue Sherbrooke, le prolongement en direction Sud-ouest du 
boulevard Langelier, ce dernier boulevard, la rue Arago Ouest, le boulevard 
Langelier, la rue des Commissaires Est, la rue Saint-Anselme, l’avenue Simon-
Napoléon-Parent, la rue Chênevert, la rue Saint-Ambroise et son prolongement 
en direction Nord-ouest, la rivière Saint-Charles, et ce jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 19 092) 
(Superficie : 6,62 km2) 
 
Circonscription électorale numéro 11  
 
En partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Charest Ouest et de la 
rue de l’Aqueduc; de là, successivement, les lignes et les démarcations 
suivantes : vers le Sud-est, la rue de l’Aqueduc, la côte de l’Aqueduc, la rue 
Sherbrooke, le chemin Sainte-Foy, l’avenue De Bourlamaque, la Grande Allée 
Ouest, l’avenue Montcalm, l’avenue Georges-VI, la limite Sud-ouest de la 
Commission scolaire, la falaise longeant le boulevard Charest Ouest, le 
prolongement en direction Sud-est de la voie ferrée longeant la rue de Verdun, 
cette dernière voie ferrée, le boulevard Charest Ouest, et ce jusqu’au point de 
départ. 
(Nombre d’électeurs : 18 532) 
(Superficie : 3,23 km2) 
 

2) que les cartes de ces circonscriptions électorales soient celles déposées au 
cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-27 pour valoir comme si ici au long 
récitées. 
 



Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
  Benoît Gingras, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald 
  Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, 
  Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin et 
  Gilles Trudel. 
 
Contre : Line Godin et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 139/06/10 MANDAT POUR FINALISER LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE 
   MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT ET LA   
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
ATTENDU le Plan stratégique 2007-2012 de la Commission scolaire de la 

Capitale qui a pour première orientation d’agir ensemble pour la réussite et le 
développement du plein potentiel de chaque élève; 
 

ATTENDU la conformité du plan stratégique de la commission scolaire 
avec le plan stratégique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

ATTENDU l’article 459.3 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que 
chaque commission scolaire doit convenir avec le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport d’une convention de partenariat en lien avec le plan stratégique 
de la commission scolaire et tenant compte des buts fixés et des objectifs 
mesurables déterminés par la ministre; 
 

ATTENDU les travaux menés par les différents comités sectoriels et le 
comité consultatif de gestion de la commission scolaire; 
 

ATTENDU les séances de travail du conseil des commissaires; 
 

ATTENDU le projet de convention de partenariat déposé au conseil des 
commissaires;  
 

Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que le conseil des 
commissaires : 

 
1) donne un avis favorable au projet de convention de partenariat déposé par 

la directrice générale et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 09/10-28 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
2) mandate la présidente de la commission scolaire et la directrice générale 

pour finaliser la convention de partenariat avec la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport dans le cadre du projet déposé, le cas échéant; 

 
3) mandate la présidente de la commission scolaire et la directrice générale 

pour signer une convention de partenariat avec la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport et le sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire, à 
l’enseignement primaire et secondaire et responsable des régions. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 140/06/10 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE  
   SUITE AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI 100, LOI METTANT EN ŒUVRE  
   CERTAINES DISPOSITIONS DU DISCOURS SUR LE BUDGET DU 30 MARS 
   2010 ET VISANT LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE EN 2013-2014  
   ET LA RÉDUCTION DE LA DETTE 

 
ATTENDU QUE le projet de loi 100 prévoit que les organismes du réseau 

de l’éducation devraient réduire les effectifs de leur personnel d’encadrement et 
de leur personnel administratif en privilégiant l’attrition; 
 

ATTENDU QUE le projet de loi 100 exige également que les organismes 
adoptent des mesures réduisant les dépenses de publicité, de formation, de 
déplacement et autres dépenses de fonctionnement de nature administrative; 
 

ATTENDU QUE les commissions scolaires doivent fournir la formation et 
le perfectionnement professionnel aux directions des établissements, au 
personnel enseignant ainsi qu’à l’ensemble des autres personnels afin 
d’optimiser les conditions favorables à la réussite scolaire des élèves; 
 

ATTENDU QUE le taux de coût de gestion des commissions scolaires est 
en moyenne de 5,5 % et qu’il est de l’ordre de 3,9 % à la Commission scolaire de 
la Capitale; 
 

CONSIDÉRANT QUE les stratégies publicitaires sont nécessaires à la 
valorisation de l’école publique, de la persévérance scolaire et à la promotion des 
programmes de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de la Capitale est en accord 
pour resserrer ses dépenses administratives et participer à l’effort commun des 
organismes publics, même si le niveau actuel de dépenses administratives est 
très bas; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires a le pouvoir de revoir 
les dépenses administratives de la commission scolaire; 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
- demande au ministre des Finances d’établir le niveau d’efforts demandés et 

de laisser le choix des moyens à la commission scolaire pour atteindre cet 
objectif; 

 
- transmette une copie de cette résolution à monsieur Raymond Bachand, 

ministre des Finances, à madame Michelle Courchesne, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 141/06/10 APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR  
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 

 
 ATTENDU la résolution CC : 68/12/08 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; 
 



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 9 juin 2010, il est proposé par madame Marlène Schiff et 
résolu : 
 

Que les membres du conseil des commissaires concluent à un rendement 
très satisfaisant voire excellent de la Directrice générale, madame Berthe 
Bernatchez, pour l’année scolaire 2009-2010. 
 

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 : 142/06/10 APPRÉCIATION 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 2009-2010 

 
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 2009- 2010 ; 
 

ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement positif 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 2009-
2010; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires : 

 
1) entérine le versement du boni forfaitaire tel que déterminé dans l’évaluation 

de la directrice générale, de la directrice générale adjointe aux affaires 
éducatives et du directeur général adjoint aux affaires administratives pour 
l’année scolaire 2009-2010 et conservée dans leur dossier personnel 
respectif; 

 
2) mandate madame Murielle Gingras, présidente, à signer les documents 

attestant des décisions rendues quant au suivi à accorder à ces évaluations. 
 



Pour :  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Benoît Gingras,  
  Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald  
  Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin,  
  André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et  
  Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot et Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Magelline Gagnon. 

 
ADOPTÉE 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 : 143/06/10 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
 À 22 h 03, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la 
séance soit ajournée au mardi 29 juin 2010, à 19 h 30, à laquelle sont reportés 
les sujets : 
 
- Adoption du budget annuel de la Commission scolaire de la Capitale pour 

2010-2011 selon l’article 277 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

- Budget 2010-2011 d’écoles et de centres non adoptés par leur conseil 
d’établissement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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