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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 21 juin 2016, de 19 h 30 à 20 h 35, à laquelle sont présents 
madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, 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. 
 
Est absente : madame Nathalie Côté. 
 

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-François Gagnon, parent d’élève et président du comité 
consultatif EHDAA, interpelle le conseil des commissaires sur la dysphasie et le 
sensibilise sur les défis de scolarisation d’un enfant en classe adaptée. Son fils, 
Louis-Pierre Gagnon, apporte son témoignage. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau présente le rapport de la rencontre du 
comité de parents du 25 mai 2016. Il ajoute qu’une recommandation a été 
formulée par le comité de parents sur la formation des comités par le conseil 
des commissaires. 

 
Monsieur Patrick Gravel résume les sujets abordés lors de la dernière 

rencontre du comité consultatif EHDAA. 
 

 
BILAN DES TRAVAUX DU COMITÉ JEUNESSE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE ET PRÉSENTATION D’UNE RÉALISATION 
 

Mesdames Mireille Dion, directrice des Services éducatifs des jeunes, 
Claire Désy, technicienne en loisirs responsable du comité jeunesse, Laurie 
Slater, et Alexe Cardemone, élèves finissantes à l’école secondaire La 
Camaradière, présentent le bilan des travaux du comité jeunesse de la 
Commission scolaire de la Capitale ainsi qu’une vidéo et une bande dessinée. 
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CC : 84/06/16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin 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  
Bilan des travaux du comité jeunesse de la commission scolaire et présentation 
d’une réalisation 
Adoption de l’ordre du jour  
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2016  
• Demandes d’allocations au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur pour ajout d’espace pour la formation générale – mesure 50511 : 
o Secteur 7 – Agrandissement de l’école de la Grande-Hermine 
o Secteur 18 – Agrandissement de l’école de l’Aventure 
o Secteur 26 – Agrandissement de l’école Alexander-Wolff 

• Demande de financement au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour l’achat d’un bâtiment 

• Règlement amendant le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du comité exécutif – adoption 

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

o Calendrier des rencontres 2016-2017 
o Dossiers prioritaires 2015-2016 – bilan final 

Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Projet de loi n°105 
o Examen annulé par le Ministère 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 85/06/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 
2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 mai 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 17 mai 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 : 86/06/16 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA 
FORMATION GÉNÉRALE (MESURE 50511) DANS LE SECTEUR 7 – 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA GRANDE-HERMINE 

 
ATTENDU que le nombre de locaux demandés pourrait varier d’ici la fin 

des travaux d’analyse; 
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CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 

prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en date du 16 mars 2016 : 

 
• 2015-2016 : 15 146 élèves 
• 2016-2017 : 15 794 élèves 
• 2017-2018 : 16 330 élèves 
• 2018-2019 : 16 834 élèves 
• 2019-2020 : 17 063 élèves 
• 2020-2021 : 17 280 élèves 
 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 5 – école des Berges 

et du secteur 7 – écoles Saint-Fidèle et de la Grande-Hermine ayant fait l’objet 
d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs jusqu’en 2020-
2021; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil 

des commissaires du 14 juin 2016 relativement à l’augmentation de clientèle au 
primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande pour 
l’ajout de six locaux-classes dans le secteur 7 – école de la Grande-Hermine 
dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 87/06/16 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA 
FORMATION GÉNÉRALE (MESURE 50511) DANS LE SECTEUR 7 – 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE L’AVENTURE 
 

ATTENDU que le nombre de locaux demandés pourrait varier d’ici la fin 
des travaux d’analyse; 

 
CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 

prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en date du 16 mars 2016 : 

 
• 2015-2016 : 15 146 élèves 
• 2016-2017 : 15 794 élèves 
• 2017-2018 : 16 330 élèves 
• 2018-2019 : 16 834 élèves 
• 2019-2020 : 17 063 élèves 
• 2020-2021 : 17 280 élèves 
 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 18 – école de 

l’Aventure ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue 
des effectifs jusqu’en 2020-2021; 

 



58 

CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil 

des commissaires du 14 juin 2016 relativement à l’augmentation de clientèle au 
primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine 
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande 
d’agrandissement de cinq locaux-classes pour le secteur 18 – école de 
l’Aventure dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 88/06/16 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA 
FORMATION GÉNÉRALE (MESURE 50511) DANS LE SECTEUR 7 – 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF 
 

ATTENDU que le nombre de locaux demandés pourrait varier d’ici la fin 
des travaux d’analyse; 

 
CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 

prévue au cours des prochaines années pour la commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en date du 16 mars 2016 : 

 
• 2015-2016 : 15 146 élèves 
• 2016-2017 : 15 794 élèves 
• 2017-2018 : 16 330 élèves 
• 2018-2019 : 16 834 élèves 
• 2019-2020 : 17 063 élèves 
• 2020-2021 : 17 280 élèves 
 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 26 – école 

Alexander-Wolff ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation 
prévue des effectifs jusqu’en 2020-2021; 

 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil de l’école existante sera 

insuffisante; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 

planification sur l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil 

des commissaires du 14 juin 2016 relativement à l’augmentation de clientèle au 
primaire et aux capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le 

conseil des commissaires de la commission scolaire de la Capitale achemine 
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande 
d’agrandissement de neuf locaux-classes pour le secteur 26 – école Alexander-
Wolff dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale 
(mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 89/06/16 DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR L’ACHAT D’UN BÂTIMENT 
 

CONSIDÉRANT les besoins d’espace de l’ÉMOICQ pour combler les 
besoins pédagogiques en formation initiale; 

 
ATTENDU la fin du bail le 30 juin 2017 entre l’ÉMOICQ et Espace 

Immobilier pour le bâtiment situé au 1500, rue des Tanneurs; 
 
ATTENDU la baisse de subvention du Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur pour les espaces loués en 2014-2015 et pour les 
années suivantes; 

 
ATTENDU les résultats financiers déficitaires de l’ÉMOICQ pour 2014-

2015 et ceux à venir; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de gestion de l’ÉMOICQ 

favorable à l’achat d’un bâtiment; 
 
ATTENDU la recommandation du CEPUI; 
 
ATTENDU que la Société québécoise des infrastructures (SQI) doit 

accompagner la commission scolaire dans un achat éventuel; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que la 

Commission scolaire de la Capitale demande au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, en vertu de la mesure # 50512, un financement 
d’environ 9 millions de dollars pour procéder à l’achat d’un bâtiment afin de 
combler les besoins d’espaces nécessaires pour la formation à l’ÉMOICQ et ce, 
avec l’aide de la Société québécoise des infrastructures (SQI). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 90/06/16 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET 
LE LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF - ADOPTION 
 

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; 
 
CONSIDÉRANT l’avis reçu des instances consultées; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu     

que le conseil des commissaires adopte 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 - 24 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
Deux membres votent contre et deux s’abstiennent. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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CC : 91/06/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 35, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu 

que la séance soit levée. 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

