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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 20 septembre 2016, de 19 h 30 à 20 h 55, 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 Michel Lefebvre questionne le conseil des commissaires 
relativement au taux de taxe scolaire régionalisé. Madame Manon Robitaille, 
présidente, répond à cette question. 
 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Patrick Gravel rappelle que la prochaine assemblée générale 
du comité EHDAA se tiendra le 28 septembre 2016.Madame Lydie Pincemin 
ajoute que l’assemblée d’élection du comité de parents se tiendra le 11 octobre 
prochain. 
 
 

CC : 06/09/16 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 août 2016  
• Plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien – secteur de l’adaptation 

scolaire – adoption 
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• 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 5 : agrandissement de l’école des Berges 

• Recommandation de candidature au poste de représentant des commissions 
scolaires du territoire au conseil d’administration du Cégep Limoilou 

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

o Dossiers prioritaires 2016-2017 – bilan de départ 
o Cahier des comités 2016-2017 
o Brochures des centres de formation professionnelle 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Vignette de stationnement 
o Salon Mon école, mon avenir – 2 octobre 2016 
o Mémoire sur le projet de loi n°105 de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec 
Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 07/09/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
16 AOÛT 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 août 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 ordinaire du 16 août 2016 et qu’il soit adopté, en ajoutant 
au point information le sujet suivant : examen annulé par le Ministère. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 08/09/16 PLAN D’EFFECTIFS 2016-2017 DU PERSONNEL DE SOUTIEN – SECTEUR 
DE L’ADAPTATION SCOLAIRE - ADOPTION 

 
ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel de soutien – secteur 

général a été adopté à la séance du conseil des commissaires du 26 avril 2016, 
en excluant le secteur de l’adaptation scolaire;  

 
ATTENDU que la distribution du budget alloué pour le personnel de 

soutien du secteur de l’adaptation scolaire a été complétée en mai 2016; 
 
ATTENDU que les abolitions de postes pour le secteur de l’adaptation 

scolaire ont été adoptées à la séance comité exécutif du 14 juin 2016; 
 
ATTENDU que la séance d’affectation des techniciennes/techniciens en 

éducation spécialisée a eu lieu le 29 juin 2016; 
 
ATTENDU qu’ en raison du processus d’affectation prévu à la 

convention collective 2015-2020 du personnel de soutien, les ajouts de postes 
du secteur de l’adaptation scolaire sont adoptés lors de la séance du conseil 
des commissaires du mois de septembre; 

 
CONSIDÉRANT les consultations dûment effectuées; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Lydie Pincemin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le           
plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien – secteur de l’adaptation 
scolaire, et ce, tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 16-17 - 01 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 09/09/16 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 5 : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DES BERGES 
 

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 5 – école des Berges 

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 madame Magelline Gagnon, 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 six locaux-classes pour le secteur 5 – école des Berges 
dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale 
(mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 10/09/16 RECOMMANDATION DE CANDIDATURE AU POSTE DE REPRÉSENTANT 
DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU TERRITOIRE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
 

ATTENDU l’article 8 de la Loi sur les collèges d’enseignement général 
et professionnel; 

 
ATTENDU que le poste de représentant des commissions scolaires du 

territoire au conseil d’administration du Cégep Limoilou est vacant; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de recommander la candidature de 
monsieur Richard Vallée, directeur général adjoint aux affaires administratives, 
à ce poste; 

 
ATTENDU la demande reçue du ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault, et résolu que le comité 

exécutif de la commission scolaire de la Capitale recommande la candidature 
de monsieur Richard Vallée au poste de représentant des commissions 
scolaires du territoire au conseil d’administration du Cégep Limoilou. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 11/09/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 55, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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