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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 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 mars 2016, de 19 h 30 à 20 h 49, à laquelle sont présents 
madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Patrice Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Simon Picard, 
Odette Roussin, Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, 
Jeannot Létourneau, Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur 
général adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le 
secrétaire général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Jean-Philippe Chartré, président démissionnaire du comité de 
parents, explique aux membres du conseil des commissaires ses motivations 
relativement à sa démission. La présidente remercie monsieur Chartré pour 
son implication au comité de parents. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau présente le rapport de la rencontre du 
comité de parents du 24 février 2016.  

 
 

CC : 58/03/16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté :  
 
Ouverture de la séance  
Période de questions réservée au public  
Période réservée aux commissaires parents  
Adoption de l’ordre du jour  
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2016  
• Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et 

secondaires pour l’année scolaire 2016-2017 – adoption 
• Structure administrative du personnel d’encadrement des centres pour 

l’année scolaire 2016-2017 – adoption 
• Structure administrative des cadres administrateurs pour l’année scolaire 

2016-2017 – adoption 
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• Structure administrative des hors cadres pour l’année scolaire 2016-2017 – 
adoption 

• Réactions du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale au projet de loi n° 86 : Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de 
décision et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance 
décisionnelle de la commission scolaire 

Informations  
• Rapport de la présidence  
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 

o Consultation menée par le comité de parents et position transmise à la 
Fédération des comités de parents du Québec 

Correspondance  
Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 59/03/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
16 FÉVRIER 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 février 2016 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 février 2016 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 
Un membre s’abstient. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

CC : 60/03/16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 – ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 204, 205 et 275 à 277 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et la 
Politique de gestion du personnel cadre; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du comité 

des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Structure 
administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et secondaires 
pour l’année scolaire 2016-2017, dont une copie est déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 15-16 - 15 pour valoir comme si ici au 
long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 61/03/16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 

CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 208, 209 et 275 à 277 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et la 
Politique de gestion du personnel cadre; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du comité 

des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Structure 
administrative du personnel d’encadrement des centres pour l’année scolaire 
2016-2017, dont une copie est déposée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 15-16 - 15 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 62/03/16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES ADMINISTRATEURS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 128, 129 et 196 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du comité 

des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le   

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte      
la Structure administrative des cadres administrateurs pour l’année scolaire 
2016-2017, dont une copie est déposée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 15-16 - 16 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 63/03/16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES HORS CADRES POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 - ADOPTION 
 

ATTENDU la recommandation du directeur général à l’effet de maintenir 
la structure administrative des hors cadres telle qu’adoptée en 2007-2008; 

 
ATTENDU qu’il relève du conseil des commissaires de procéder à 

l’adoption de la structure administrative des hors cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Structure 
administrative des hors cadres pour l’année scolaire 2016-2017, dont une copie 
est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 15-16 - 17 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 64/03/16 RÉACTIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE LA CAPITALE AU PROJET DE LOI N° 86 : LOI MODIFIANT 
L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES EN VUE DE RAPPROCHER L’ÉCOLE DES LIEUX DE 
DÉCISION ET D’ASSURER LA PRÉSENCE DES PARENTS AU SEIN DE 
L’INSTANCE DÉCISIONNELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

ATTENDU les modifications prévues à la Loi sur l’instruction publique 
par le projet de loi n° 86, Loi modifiant l’organisation et la gouvernance des 
commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et 
d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la 
commission scolaire; 

 
ATTENDU que ce projet de loi met fin au palier démocratique scolaire 

qu’est le conseil des commissaires, 15 jours après la sanction dudit projet de 
loi; 

 
ATTENDU que l’ensemble des commissaires ainsi que la présidente de 

la Commission scolaire de la Capitale ont été légalement et légitimement élus 
au suffrage universel pour un mandat de quatre ans; 

 
ATTENDU que les dernières élections scolaires ont été rendues 

difficiles par des déclarations publiques de députés, du ministre de l’Éducation, 
et même du Premier ministre; 

 
ATTENDU que la décision du gouvernement de mettre fin à un conseil 

des commissaires démocratiquement élu tient uniquement au faible taux de 
participation aux dernières élections scolaires; 

 
ATTENDU que le gouvernement n’a pas tenté d’introduire le principe de 

simultanéité des élections scolaires et municipales afin d’augmenter la 
participation citoyenne; 

 
ATTENDU que les outils de gouvernance déjà mis en place aident les 

commissions scolaires à suivre de près la réussite des élèves; 
 
ATTENDU que plusieurs modifications proposées au projet de loi n° 86 

sont basées sur des revendications corporatives et des évènements 
anecdotiques qui ne servent pas à augmenter les conditions de réussite des 
élèves; 

 
ATTENDU les impacts importants que provoqueront les modifications 

proposées dans le réseau; 
 
ATTENDU que les modifications proposées devraient uniquement avoir 

pour objectifs de favoriser la réussite des élèves et rendre le réseau scolaire 
plus efficient; 

 
ATTENDU que le taux des dépenses administratives des commissions 

scolaires est parmi les plus bas de l’administration publique à moins de 5 %, et 
à moins de 3 % pour la Commission scolaire de la Capitale; 

 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et 

résolu que les commissaires et la présidente de la Commission scolaire de la 
Capitale demandent au Premier ministre du Québec : 

 
- de respecter la durée du mandat attribué démocratiquement aux membres 

du conseil des commissaires et d’introduire avec prudence et cohérence 
les changements en partenariat avec les parents, les membres du 
personnel de toute catégorie, les cadres et les hors cadres; 
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- de tenir simultanément des élections scolaires et municipales à l’automne 

2017, auquel cas les membres du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale accepteraient de réduire la durée de 
leur mandat tout en conservant le droit d’être élus au suffrage universel; 

 
et demandent au secrétaire général de transmettre une copie de cette 
résolution au Premier ministre du Québec, au ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, aux députés provinciaux du territoire, à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et à l’ensemble des commissions scolaires 
du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 65/03/16 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 49, IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que 

la séance soit ajournée au 22 mars 2016 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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