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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 17 mai 2016, de 19 h 30 à 20 h 40, 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 
 

Aucune question du public. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Lydie Pincemin présente le rapport de la rencontre du comité 
de parents du 27 avril 2016.  

 
Monsieur Patrick Gravel résume les sujets abordés lors de la dernière 

rencontre du comité consultatif EHDAA, et souligne la formation offerte par le 
comité de parents le 5 mai dernier. 

 
 

CC : 78/05/16 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 extraordinaire du 26 avril 2016  
• Intention de la Commission scolaire de la Capitale d’acquérir le terrain de 

l’école Alexander-Wolff 
• Règlement amendant le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 

séances ordinaires du comité exécutif – lancement à la consultation 
• Révision de décision RD 2015-2016 03 GD 
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Informations  
• Rapport de la présidence  
Correspondance  
Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 79/05/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
26 AVRIL 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2016 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2016 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

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 : 80/05/16 INTENTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
D’ACQUÉRIR LE TERRAIN DE L’ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF 

 
ATTENDU le consentement reçu du ministère de la Défense nationale 

pour agrandir l’école Alexander-Wolff; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les autorités du ministère de la 

Défense nationale et de la commission scolaire de la Capitale; 
 
ATTENDU la déclaration du ministère de la Défense nationale sur la 

possibilité de se départir du terrain sur lequel est construite l’école Alexander-
Wolff; 

 
CONSIDÉRANT le besoin de la commission scolaire d’agrandir l’école 

Alexander-Wolff et son intérêt à acquérir le terrain appartenant à la Défense 
nationale; 

 
ATTENDU que la Société québécoise des infrastructures (SQI) doit 

accompagner la commission scolaire de la Capitale dans l’achat d’une 
infrastructure selon le projet de Loi 38 sanctionné le 30 octobre 2013; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu, de mandater 

la direction générale afin de poursuivre les échanges avec le ministère de la 
Défense nationale dans le but d’acquérir le terrain de l’école Alexander-Wolff, 
avec l’accompagnement de la Société québécoise des infrastructures (SQI). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 81/05/16 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET 

LE LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU l’article 182 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prescrit les obligations du comité exécutif concernant la tenue des 
séances ordinaires de ce comité; 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires de 

changer l’heure et la fréquence de ces séances;  
 
CONSIDÉRANT que ces séances ne sont pas publiques; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que le 

conseil des commissaires lance à la consultation le règlement amendant 
le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du 
comité exécutif, tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous 
la cote CC : 15-16 - 23 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Trois membres votent contre et deux s’abstiennent. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 82/05/16  RÉVISION DE DÉCISION RD 2015-2016 03 GD 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 

permettant au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
ATTENDU les articles 8.1, 8.2 et 15 de la Politique relative à 

l’organisation du transport scolaire, et les articles 292 et 298 de la Loi sur 
l’instruction publique qui déterminent que le privilège du transport scolaire est 
accordé en fonction de l’adresse principale, et que de façon exceptionnelle, la 
commission scolaire peut offrir le transport à une deuxième adresse, à titre de 
non-ayant droit selon la tarification adoptée par la commission scolaire; 

 
CONSIDÉRANT le choix de G.D. d’opter pour une deuxième adresse 

pour des raisons familiales et professionnelles, malgré le fait que selon son 
adresse principale, l’enfant aurait droit au transport du matin et du soir 
gratuitement; 

 
CONSIDÉRANT que la deuxième adresse n’est pas désignée par le 

conseil des commissaires comme zone à risque, auquel cas l’élève serait 
transporté gratuitement par la commission scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à 

la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
ont été suivies par le requérant G.D.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de G.D. a été 

reçue au secrétariat général le 21 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit offrir un service de 

transport sécuritaire dans un contexte de saine gestion financière; 
 
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice au secteur du transport scolaire 

maintient sa décision de ne pas rembourser G.D. pour le service de transport 
offert à son enfant; 

 
CONSIDÉRANT le maintien de cette décision par le directeur général; 
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CONSIDÉRANT que le comité d’étude d’une demande de révision de 

décision, formé par le conseil des commissaires, recommande unanimement, 
suite à l’audition du requérant le 10 mai 2016, le maintien de la décision; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne 
la décision prise par la coordonnatrice au secteur du transport scolaire à l’effet 
de ne pas octroyer de remboursement à G.D. pour le service de transport 
scolaire de son enfant à une deuxième adresse. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 83/05/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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