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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire ajournée du 15 mars 2016 du 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale tenue le 
22 mars 2016 au Centre administratif, 1900, rue Côté, Québec, de 19 h 30 à 
20 h 10, 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, Odette Roussin, 
Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, Lydie Pincemin et 
Nathalie Proulx. 
 
Sont absents : monsieur Simon Picard et le commissaire parent monsieur 
Jeannot Létourneau. 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent, sont également présents. La directrice 
générale adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, est 
absente. 
 
 
 
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. 
 
 
 

CC : 66/03/16 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  
Décisions  
• Réactions du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 

Capitale au processus de consultation du comité de parents sur 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, et sur la position transmise à la Fédération des comités de parents 
du Québec par le comité exécutif du comité de parents 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 67/03/16 RÉACTIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE LA CAPITALE AU PROCESSUS DE CONSULTATION DU 
COMITÉ DE PARENTS SUR 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, ET SUR 
LA POSITION TRANSMISE À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE 
PARENTS DU QUÉBEC PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DU COMITÉ DE 
PARENTS 
 

ATTENDU le dépôt du 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, le 4 décembre 2015; 

 
ATTENDU que la Fédération des comités de parents du Québec 

(FCPQ) a demandé aux comités de parents du Québec de voir à réaliser un 
sondage d’opinion auprès des parents sur ledit projet de loi; 

 
ATTENDU que seulement 99 parents ont répondu audit sondage 

sachant que la Commission scolaire de la Capitale regroupe 22 385 élèves aux 
secteurs primaire et secondaire; 

 
ATTENDU que le comité exécutif du comité de parents a comptabilisé et 

transmis une synthèse des réponses et commentaires du sondage à la FCPQ; 
 
ATTENDU l’examen attentif des résultats du sondage et de la synthèse 

transmise à la FCPQ par le comité exécutif du comité de parents, lequel 
examen ayant été réalisé par les commissaires élus; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de croire que la synthèse transmise ne 

reflète pas le portrait des répondants; 
 
CONSIDÉRANT que la fiabilité du processus de cueillette et d’analyse 

semble déficient; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil 

des commissaires demande à la présidence du comité de parents : 
 

• de rectifier la synthèse soumise à la Fédération des comités de parents du 
Québec, afin de rendre fidèle et objective la position des répondants, le tout 
avant le 4 avril 2016; 
 

• de transmettre au conseil des commissaires une copie du rectificatif 
transmis à la FCPQ. 
 

et demande au secrétaire général de transmettre une copie de la présente 
résolution au président du comité de parents, au comité exécutif du comité de 
parents ainsi qu’à la présidente de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Les commissaires parents présents enregistrent leur dissidence. 
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CC : 68/03/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 10, IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que 

la séance soit levée. 
 

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