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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 15 novembre 2016, de 19 h 30 à 21 h 15, 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 et 
Édith Thibault et les commissaires parents Julie Guilbeault, Martin Labbé, 
Patrick Gravel et Jeannot Létourneau. 
 
Est absente : madame Nathalie Côté. 
 

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

 
 
 
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. 
 
 
 
DÉPÔT DE L’ASSERMENTATION DU COMISSAIRE REPRÉSENTANT DU 
COMITÉ DE PARENTS AU SECONDAIRE 
 

Monsieur Érick Parent, secrétaire général, a procédé, le 10 novembre 
2016, à l’assermentation de madame Julie Guilbeault, commissaire 
représentant le comité de parents au secondaire, élue lors de l’assemblée 
générale du comité de parents du 26 octobre 2016. L’assermentation signée 
est déposée au livre des minutes du conseil des commissaires. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Frédéric Théoret, parent, interpelle le conseil des 
commissaires relativement au redécoupage des bassins d’alimentation de 
clientèle du secteur Val-Bélair. Il dépose une pétition de 89 noms et questionne 
le conseil sur le choix des rues considérées dans le découpage. La présidente 
reçoit la pétition et répond aux interrogations de monsieur Théoret. 

 
Madame Myriam Cloutier, parent, questionne le conseil des 

commissaires sur l’application de l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique 
ainsi que de la Politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription 
et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. La 
présidente répond à madame Cloutier que le conseil des commissaires est 
chargé de faire respecter la loi et les politiques en vigueur à la commission 
scolaire. 
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Monsieur Étienne Savard, parent, interpelle également le conseil des 
commissaires sur le redécoupage des bassins d’alimentation de clientèle du 
secteur Val-Bélair. Il se questionne sur le symbole d’école de quartier et sur la 
prise en compte de l’intérêt des enfants. La présidente, répond aux questions 
de monsieur Savard. 

 
Monsieur Nicolas Blais, parent, dépose une lettre ainsi qu’un plan et 

suggère d’inclure certaines adresses dans le redécoupage des bassins 
d’alimentation de clientèle du secteur Val-Bélair. La présidente accueille la 
suggestion et propose à monsieur Blais de relayer cette information au conseil 
d’établissement de l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin. 

 
Monsieur David Samson, parent, questionne le conseil des 

commissaires sur la création d’une classe spéciale pour enfants autistes à la 
nouvelle école de Val-Bélair. Madame Johanne Chenard indique qu’une 
analyse à cet effet est en cours. 

 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Patrick Gravel présente le rapport de la rencontre du comité 
de parents du 26 octobre 2016. 
 
 
 

CC : 29/11/16 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  
Dépôt de l’assermentation du commissaire représentant du comité de parents 
au secondaire 
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 18 octobre 2016  
• Dépôt des états financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour 

l’année 2015-2016, du rapport des vérificateurs externes et du complément 
d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2016 

• Institution d’un régime d’emprunts à long terme 
• Proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle des 

écoles du secteur Val-Bélair- lancement à la consultation 
• Mandat aux commissaires des circonscriptions 1 et 2 dans le cadre de la 

proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle du 
secteur Val-Bélair 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2017-2018 
– 2018-2019 – 2019-2020 – lancement à la consultation 

• Actes d’établissement 2017-2018 : Modification ou révocation de l’acte 
d’établissement (école/centre) – lancement à la consultation 

• Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2017-
2018 – lancement à la consultation 

• Reconnaissance comme priorité nationale par l’Assemblée nationale du 
Québec de l’éducation publique  

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

o Plan d’action 2016-2017 du plan stratégique 2012-2017 
o Projet de loi n°105 – grille comparative 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Rapport du comité de vérification 
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o Consultation publique sur la réussite éducative – mémoire de la 
Commission scolaire de la Capitale 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 30/11/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
18 OCTOBRE 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 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 18 octobre 2016 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 31/11/16 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE POUR L’ANNÉE 2015-2016, DU RAPPORT DES 
VÉRIFICATEURS EXTERNES ET DU COMPLÉMENT D’INFORMATION AUX 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2016 
 

ATTENDU l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique concernant le 
rapport financier et le rapport du Vérificateur général du Québec; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des états financiers 2015-2016 et du 

Complément d’information aux états financiers pour l’exercice clos le 30 juin 
2016 réalisée par le comité de vérification le 3 novembre dernier ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une présentation des états financiers 2015-2016 a 

été faite au comité de vérification par le Vérificateur général du Québec et que 
le comité de vérification a étudié les états financiers 2015-2016 et le 
Complément d’information aux états financiers pour l’exercice clos le 30 juin 
2016; 

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

conseil des commissaires de la  Commission scolaire de la Capitale accueille le 
rapport du Vérificateur général du Québec, les états financiers 2015-2016 et le 
Complément d’information aux états financiers pour l’exercice clos le 30 juin 
2016, documents déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 05 
pour valoir comme si ici au long récités. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 32/11/16 INSTITUTION D’UN RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur 
l’administration financière (chapitre A-6.001), la Commission scolaire de la 
Capitale désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de 
temps à autre d’ici le 30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 47 831 000 $; 
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ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 
désire prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir 
d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés 
par au moins deux de ses dirigeants; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts permettant à 

l’Emprunteur d’effectuer des emprunts à long terme, d’établir le montant 
maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi 
que les caractéristiques et limites relativement aux emprunt à y être effectués et 
d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunts en vertu de 
ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter 
les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts; 

 
ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le 

« Ministre ») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime 
d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 octobre 2016; 

 
SUR LA PROPOSITION DE MADAME ODETTE ROUSSIN, IL EST 

RÉSOLU : 
 

1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous 
réserve des caractéristiques et limites énoncés ci-après, effectuer de 
temps à autres d’ici le 30 septembre 2017, des emprunts à long 
terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement, pour un montant n’excédant 
pas 47 831 000 $, soit institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu 

du présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et 
limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur 

ne pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois 
s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la 
période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui 
auraient pour effet que le montant total approuvé pour 
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au 
titre de la programmation des emprunts à long terme des 
commissions scolaires, soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de 

bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre 
de l’octroi ou de la promesse de subventions aux commissions 
scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le 
Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de 
l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette 
subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin 
soient votées annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 

Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 

 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement 

des frais inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les 
dépenses d’investissements et les dépenses inhérentes aux 
investissements de l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 
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3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le 
paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, 

les emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 
 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 
pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une 
seule et unique convention de prêt à être conclue entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 

critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret 
numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001 concernant les critères 
de fixation des taux d’intérêt pouvant être exigés sur ces 
emprunts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul 
de ces taux ou dans le calcul du remboursement des emprunts, 
modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013 et 
numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, adopté en vertu de 
l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances 
(RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret pourra être modifié 
ou remplacé de temps à autre; et 

 
d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 

emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que 
représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée 
par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera 
affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 
faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 
de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de 

chaque emprunt contracté auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement aux termes du régime 
d’emprunts, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été 
convenus; 

 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

le (ou la) Président; 
le (ou la) directeur général; 
le (ou la) vice-président; 
le (ou la) directeur général adjoint aux affaires administratives; ou 
le (ou la) directeur des Services des ressources financières; 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la 
convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière, le billet, à 
consentir à toutes clauses et garanties non substantiellement 
incompatibles avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à 
apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser 
tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, 
pour donner plein effet aux présentes; 
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7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 

instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente 
résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant 
affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la 
date du présent régime d’emprunts. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 33/11/16 PROPOSITION DE REDÉCOUPAGE DES BASSINS D’ALIMENTATION DE 
LA CLIENTÈLE DES ÉCOLES DU SECTEUR VAL-BÉLAIR – LANCEMENT À 
LA CONSULTATION  
 

ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique relatif à 
l’obligation pour une commission scolaire d’adopter une Politique de maintien et 
de fermeture d’école et de modifications de certains services dans une école; 

 
ATTENDU l’évaluation de la clientèle scolaire calculée selon la clientèle 

prévue aux données du MEES de mars 2016 et selon la provenance des 
enfants de moins de cinq ans sur le territoire; 

 
ATTENDU la construction d’une nouvelle école primaire située au 1172, 

rue de l’Etna à Val-Bélair;  
 
CONSIDÉRANT la proposition de redécoupage de certains bassins 

d’alimentation afin de tenir compte de l’ajout de la nouvelle école primaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) au regard de cette 
proposition; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Houle et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation la proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la 
clientèle des écoles de Val-Bélair, document déposé au cahier des annexes 
sous la cote CC : 16-17 - 06 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 34/11/16 MANDAT AUX COMMISSAIRES DES CIRCONSCRIPTIONS 1 ET 2 DANS LE 
CADRE DE LA PROPOSITION DE REDÉCOUPAGE DES BASSINS 
D’ALIMENTATION DE LA CLIENTÈLE DU SECTEUR VAL-BÉLAIR  
 

ATTENDU les articles 45 et 176.1 de la Loi sur l’instruction publique 
permettant à un commissaire de participer aux séances d’un conseil 
d’établissement;  

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires souhaite mandater 

certains commissaires à participer aux séances des conseils d’établissement 
relativement au redécoupage des bassins d’alimentation des écoles du secteur 
de Val-Bélair;   

 
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate 
monsieur Raynald Houde à titre de commissaire de la circonscription 1 afin qu’il 
participe sans droit de vote à la ou aux séances du conseil d’établissement de 
l’école du Val-Joli où sera traité le dossier en objet et mandate également 
monsieur Jonathan Houle à titre de commissaire de la circonscription 2 afin qu’il 
participe sans droit de vote aux séances des conseils d’établissement de l’école 
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Jules-Émond - Amédée-Boutin, de l’école à l’Orée-des-bois, de l’école de La 
Chanterelle et de l’école L’Odyssée où sera traité le dossier en objet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 35/11/16 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES POUR 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020 – LANCEMENT À 
LA CONSULTATION  
 

ATTENDU que l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 
commission scolaire à établir, chaque année, un plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le sien; 

 
ATTENDU que l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 

que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT le projet de plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles soumis pour les années 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion relativement au plan triennal déposé; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 
les années 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020, tel que présenté et dont copie 
est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 07 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 36/11/16 ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2017-2018 : MODIFICATION OU 
RÉVOCATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLE/CENTRE) – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION  
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle 
et d’éducation des adultes; 

 
ATTENDU que l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 

le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 

 
ATTENDU que l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 

que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement du centre;  

 
CONSIDÉRANT les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 

2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion relativement aux actes d’établissement déposés; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, compte tenu de 
son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles, lance à la 
consultation les actes d’établissement pour l’année 2017-2018, dont copies 
sont déposées au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 08 pour valoir 
comme si ici au long récitées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 37/11/16 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR CHAQUE ÉCOLE POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 – LANCEMENT À LA CONSULTATION  
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire de la Capitale doit déterminer les services éducatifs qui 
sont dispensés dans chaque école; 

 
CONSIDÉRANT que les Services éducatifs ont fait la recension des 

différents services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que le 

conseil des commissaires de la commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation le document Services éducatifs dispensés par chaque école – 
année 2017-2018 dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 16-17 - 09 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 38/11/16 RECONNAISSANCE DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE COMME PRIORITÉ 
NATIONALE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC  
 

CONSIDÉRANT la consultation lancée par le gouvernement du Québec 
en vue de l’élaboration d’une première politique nationale de la réussite 
éducative; 

 
CONSIDÉRANT que lors de la session du conseil général de la 

Fédération tenue à Québec les 21 et 22 octobre 2016, les présidentes et 
présidents des commissions scolaires ont identifié des pistes d’action à 
défendre lors du rendez-vous national prévu le 1er décembre 2016; 

 
CONSIDÉRANT qu’une des pistes d’action retenues est d’intervenir 

auprès du gouvernement et des parlementaires afin qu’une motion unanime soit 
adoptée par l’Assemblée nationale du Québec pour faire reconnaître l’éducation 
publique comme une priorité nationale; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale réitère 

l’importance qu’elle accorde à la réussite des élèves en demandant aux 
membres de l’Assemblée nationale du Québec d’appuyer une motion en ce 
sens; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Houle, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

- interpelle les membres de l’Assemblée nationale du Québec afin qu’une 
motion unanime soit adoptée par celle-ci reconnaissant l’éducation publique 
comme une priorité nationale; 

 
- demande au secrétaire général de transmettre une copie de la résolution au 

Premier ministre du Québec, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, au chef de l’opposition officielle, au chef du deuxième groupe 
d’opposition et à la porte-parole parlementaire de Québec Solidaire afin que 
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cette motion soit adoptée avant le 1er décembre 2016, ainsi qu’à la 
présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec et aux 
présidents et présidentes des commissions scolaires du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 39/11/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 15, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE
	le (ou la) Président;
	le (ou la) directeur général;
	le (ou la) vice-président;
	le (ou la) directeur général adjoint aux affaires administratives; ou
	le (ou la) directeur des Services des ressources financières;

