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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 18 octobre 2016, de 19 h 30 à 21 h 54, 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 et les commissaires parents Martin Labbé, Patrick Gravel et 
Jeannot Létourneau. 
 
Est absente : Édith Thibault. 
 

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. 
 
 
ASSERMENTATION DU COMISSAIRE REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE 
PARENTS 
 

Monsieur Érick Parent, secrétaire général, procède à l’assermentation 
de monsieur Martin Labbé, commissaire représentant le comité de parents 
général, élu lors de l’élection du comité de parents du 11 octobre 2016. 
L’assermentation signée est déposée au livre des minutes du conseil des 
commissaires. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Jean-François Gagnon, parent d’élève, s’adresse au conseil 
des commissaires sur la persévérance scolaire. La présidente répond aux 
observations du parent. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau fait état du résultat des élections au 
comité de parents. Pour sa part, monsieur Patrick Gravel résume les 
discussions intervenues à l’assemblée générale des parents d’EHDAA et de la 
première rencontre du comité consultatif EHDAA. Il souligne enfin que madame 
Marie-France Thomassin assurera la présidence du CCEHDAA. 
 
 

CC : 12/10/16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté :  
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Ouverture de la séance  
Assermentation du commissaire représentant du comité de parents 
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 20 septembre 2016  
• Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs 
• Élection des membres du comité exécutif 
• Formation des comités 
• Délégation officielle et substitut au conseil général de la FCSQ pour l’année 

2016-2017 
• Délégation officielle et substitut à l’assemblée générale de la FCSQ pour 

l’année 2016-2017 
• Délégation au comité de gestion de l’École de foresterie de Duchesnay 
• Délégation au comité de gestion de la Maîtrise des Petits chanteurs de 

Québec Inc. 
• Consultation publique concernant la modification de cycles à l’école Du 

Domaine, soit l’ajout des 2e et 3e cycles du primaire 
• Adoption d’une charte en faveur du transport actif 
• Demande de révision de décision RD 2016-2017 01 CT et RV 
Informations  
• Rapport de la présidence et de la vice-présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information 

o Clientèle scolaire au 30 septembre 2016 
o États financiers 2015-2016 – avis public 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Suivi – Consultation publique sur la réussite éducative 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 13/10/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
20 SEPTEMBRE 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2016 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 septembre et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 14/10/16 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET DE DEUX 
SCRUTATEURS 
 

CONSIDÉRANT que les règles d’élection prévoient la possibilité d’un 
vote par scrutin secret suite aux mises en candidature; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que soient 

nommés : 
 

Président d’élection : Érick Parent 
Scrutateur :   Richard Vallée 
Scrutateur :  Johanne Chenard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 15/10/16 ADOPTION DES RÈGLES ENTOURANT L’ÉLECTION DES MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter des règles d’élection pour la 
composition du comité exécutif de la Commission scolaire de la Capitale; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté, et résolu que l’élection 

au comité exécutif de la Commission scolaire de la Capitale se déroule selon la 
procédure prévue aux Règles d’élection au comité exécutif de la Commission 
scolaire de la Capitale, document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 16-17 - 02 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 16/10/16 NOMBRE DE MEMBRES ET DURÉE DU MANDAT AU COMITÉ EXÉCUTIF  
 

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique sur la 
composition du comité exécutif; 

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

comité exécutif soit formé de la présidence de la commission scolaire, de la 
vice-présidence de la commission scolaire, de trois (3) commissaires élus et un 
commissaire représentant le comité de parents, pour un mandat d’une durée de 
deux (2) ans. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 17/10/16 FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURES  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Gravel, et résolu de déclarer la 
fermeture de la période de mise en candidatures. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 18/10/16 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF  
 

ATTENDU le nombre de membres du comité exécutif de six (6) 
commissaires, tel que précisé par la résolution CC : 16/10/16, incluant la 
présidence et la vice-présidence; 

 
ATTENDU que la durée du mandat est fixée à deux (2) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et résolu que siègent 

au comité exécutif pour un mandat de deux (2) ans se terminant à l’élection 
scolaire générale de novembre 2018, les commissaires suivants : 
 
Présidence :    Manon Robitaille 
Vice-présidence :  Simon Picard 
Commissaires :  Michel Bernier 
    Benoît Gingras 
    Patrice Gosselin 
Commissaire parent :  Martin Labbé 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 19/10/16 FORMATION DES COMITÉS 
 

ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale; 
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ATTENDU la résolution CC : 13/09/10 fixant à deux ans la durée du 
mandat de représentation des commissaires sur les comités de la Commission 
scolaire de la Capitale; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et résolu que les 

commissaires dont les noms suivent, soient désignés pour participer aux 
activités des comités suivants jusqu’à l’élection scolaire générale en novembre 
2018, étant précisé que la présidence ou la vice-présidence font partie d’office 
de chacun des comités : 

 
Comité de gouvernance et d’éthique  
1. Manon Robitaille 
2. Simon Picard 
3. Jonathan Houle 
4. Jeannot Létourneau 
 
Comité de vérification  
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Benoît Gingras 
3. Patrick Gravel 
4. Odette Roussin 
 
Comité des ressources humaines  
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Michel Bernier 
3. Benoît Gingras 
4. Patrice Gosselin 
 
Comité consultatif du transport  
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Nathalie Côté 
3. Substitut : Caroline Fournier 
 
Comité d’études sur la planification de l’utilisation des immeubles  
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Magelline Gagnon 
3. Benoît Gingras 
4. Odette Roussin 
 
Comité des technologies de l’information et des communications  
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Patrick Gravel 
 
Comité d’étude d’une demande de révision de décision  
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Caroline Fournier 
3. Édith Thibault 
4. Substitut : Jeannot Létourneau 
 
Comité de sélection du personnel cadre de la Commission scolaire de la 
Capitale 
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Magelline Gagnon 
3. Substitut : Patrice Gosselin 
 

Les commissaires dont les noms suivent, sont désignés pour participer 
aux activités du comité suivant pour un mandat d’un (1) an : 

 
Comité d’investissements et d’équilibre budgétaire  
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Magelline Gagnon 
3. Jonathan Houle 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 20/10/16 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
FCSQ POUR L’ANNÉE 2016-2017  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que 
madame Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire, soit déléguée 
au Conseil général 2016-2017 de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec pour représenter la Commission scolaire de la Capitale et que soit 
nommé monsieur Simon Picard, vice-président, à titre de substitut. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 21/10/16 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FCSQ POUR L’ANNÉE 2016-2017  
 

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 
officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale 2016-
2017 de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté, et résolu que les 

commissaires dont les noms suivent soient délégués pour participer à 
l’assemblée générale 2016-2017 de la FCSQ : 
 
1. Michel Bernier 
2. Nathalie Côté 
3. Magelline Gagnon 
4. Benoît Gingras 
5. Patrice Gosselin 
6. Simon Picard 
7. Manon Robitaille 
 
Substitut : 
 
1. Caroline Fournier 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 22/10/16 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE DE 
DUCHESNAY  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté, et résolu que monsieur 
Raynald Houde soit délégué par le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de la Capitale pour participer aux activités du comité de gestion de 
l’École de foresterie de Duchesnay, jusqu’à l’élection scolaire générale en 
novembre 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 23/10/16 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET 
OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC  
 

ATTENDU que le conseil des commissaires a accepté le projet 
d’entente sur la gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de 
la construction de Québec (ÉMOICQ); 

 
ATTENDU que l’entente prévoit dans la composition du comité de 

gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec (ÉMOICQ) un commissaire désigné par le conseil des commissaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que 

madame Odette Roussin soit déléguée par le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale pour participer aux activités du comité de 
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gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec (ÉMOICQ) jusqu’à l’élection scolaire générale de novembre 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 24/10/16 DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION 
LA MAÎTRISE DES PETITS CHANTEURS DE QUÉBEC INC.  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et résolu que madame 
Édith Thibault soit déléguée par le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de la Capitale pour participer aux activités du conseil d’administration 
de la Corporation La Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec inc. jusqu’à 
l’élection scolaire générale de novembre 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 25/10/16 CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA MODIFICATION DE 
CYCLES À L’ÉCOLE DU DOMAINE, SOIT L’AJOUT DES 2E ET 3E CYCLES 
DU PRIMAIRE 
 

ATTENDU la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école; 

 
ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement de l’école Du 

Domaine relatif à ce que l’école accueille les élèves de la maternelle à la 6e 
année à compter de 2017-2018; 

 
ATTENDU l’étude et la recommandation du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

1) Adopte le document d’intention « Modification des cycles d’enseignement à 
l’école Du Domaine par l’ajout des 2e et 3e cycles du primaire à compter de 
l’année 2017-2018 », document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 17-18 - 03 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
2) Adopte le calendrier de consultation publique en lien avec l’intention de 

modifier les cycles d’enseignement à l’école Du Domaine à compter de 
l’année scolaire 2017-2018; 
 

3) Demande au secrétaire général de publier conformément à la Loi sur 
l’instruction publique et à la Politique de maintien et de fermeture d’école et 
de modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école, un 
avis public d’intention de modifier les cycles d’enseignement à l’école Du 
Domaine à compter de l’année scolaire 2017-2018 ainsi que le calendrier de 
consultation publique. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 26/10/16 ADOPTION D’UNE CHARTE EN FAVEUR DU TRANSPORT ACTIF 
 

ATTENDU le Programme de formation de l’école québécoise qui 
encourage le développement de saines habitudes de vie;  

 
ATTENDU la Politique pour une saine alimentation et un mode de vie 

physiquement actif de la commission scolaire qui favorise à l’article 9.2.10 des 
déplacements actifs et sécuritaires pour les élèves et le personnel; 
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ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif en 
transport;  

 
CONSIDÉRANT la demande reçue du l’organisme Vivre en ville à cet 

effet; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Charte en 
faveur du transport actif, telle que présentée et conservée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 16-17 - 04 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 27/10/16 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION RD 2016-2017 01 CT ET RV 
 

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 encadrements de la Politique relative à l’organisation du 

transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur du transport scolaire est en mesure 

d’offrir un parcours de transport scolaire sécuritaire entre la résidence du parent 
et l’école; 

 
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 les requérants C.T. et R.V.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de C.T. et R.V. 

a été reçue au secrétariat général le 26 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit offrir un service de 

transport sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’arrêt à domicile le midi n’a pas été 

jugée nécessaire par le secteur du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le secrétaire général a proposé un changement 

d’arrêt pour un membre de la fratrie plus âgé, afin de rassurer l’élève et le 
parent; 

 
CONSIDÉRANT que le parent a l’obligation de voir à la sécurité du 

déplacement de son enfant à l’arrêt du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas être disponible ou dans 

l’impossibilité de l’être, ne peut donner droit à une mesure exceptionnelle au 
détriment des autres utilisateurs du transport scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que la distance de marche de l’élève est de 163 mètres 

alors que la Politique prescrit pour un élève de préscolaire une distance de 
250 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice au secteur du transport scolaire 

maintient sa décision; 
 
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 à la majorité, 
suite à l’audition des requérants le 12 octobre 2016, le maintien de la décision  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, 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 offrir un arrêt à domicile le midi pour l’enfant de C.T. et R.V. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 28/10/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 54, IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

