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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale tenue au centre administratif, 
1900, rue Côté, Québec, le 13 décembre 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 et Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, 
Julie Guilbeault, Martin Labbé et Jeannot Létourneau. 
 

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. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, s’assure que la 
procédure de convocation a été respectée et déclare la séance officiellement 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Pas de question du public. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Julie Guilbeault présente le rapport de la rencontre du comité 
de parents du 23 novembre 2016. 

 
Monsieur Patrick Gravel résume les points abordés lors de la rencontre 

du CCEHDAA du 30 novembre dernier. 
 
 

CC : 40/12/16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté :  
 
Vérification de la procédure de convocation 
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 15 novembre 2016  
• Projets de calendriers scolaires en formation générale des jeunes pour 2017-

2018 – 2018-2019 – 2019-2020 – lancement à la consultation 
• Reconduction des règles triennales de répartition des ressources financières 
• Présentation de l’enveloppe budgétaire d’investissements additionnelle 

2016-2017 et adoption des projets découlant de ce financement 
• Amendement de la résolution CC : 03/08/16 – Rémunération des 

commissaires pour l’année 2016-2017 
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Informations  
• Rapport de la présidence et de la vice-présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information 

o Résolution du comité de parents : Appui à la Commission scolaire de 
la Capitale pour la reconnaissance de l’éducation publique comme 
une priorité nationale 

o Mesure 30170 – Initiatives des établissements d’éducation 
préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Rapport du protecteur de l’élève – RD 2016-2017 01 CT et RV 
o Nom de la nouvelle école de Val-Bélair – État de la situation 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 41/12/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 NOVEMBRE 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 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 15 novembre 2016 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 42/12/16 PROJETS DE CALENDRIERS SCOLAIRES 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-
2020 DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES – LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 238 de la Loi sur l’Instruction publique, 
la commission scolaire a l’obligation d’établir le calendrier scolaire de ses 
écoles; 

 
ATTENDU l’obligation pour la commission scolaire de répartir les 

200 jours de travail du personnel enseignant; 
 
ATTENDU l’obligation faite par les articles 193 et 244 de la Loi sur 

l’Instruction publique de consulter le comité de parents, les enseignants et les 
associations accréditées en vertu de leur convention collective; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation des projets de calendriers scolaires 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020 en formation générale des jeunes, tels que déposés et 
conservés au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 10 pour valoir 
comme si ici au long récités. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 43/12/16 RECONDUCTION DES RÈGLES TRIENNALES DE RÉPARTITION DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que 
la commission scolaire doit établir, après consultation des conseils 
d’établissement et du comité de parents, les objectifs et les principes de la 
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répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres 
revenus entre ses établissements; 

 
ATTENDU que les règles triennales de répartition des ressources 

financières (règles) viennent à échéance le 30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires doit adopter des 

nouvelles règles pour la période débutant le 1er juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption des règles exige la consultation 

préalable de l’ensemble des conseils d’établissement et du comité de parents 
de la commission scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le 

17 novembre 2016 et sanctionné le 23 novembre 2016 le projet de loi n°105 
modifiant la Loi sur l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi prévoit la création d’un comité de 

répartition des ressources le 1er juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité aura le mandat de revoir les règles; 
 
CONSIDÉRANT que les règles actuelles ne posent pas de problèmes 

particuliers; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil des commissaires d’éviter une 

telle consultation sur les règles; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable de reconduction émis par le comité de 

vérification. 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable de reconduction émis par le comité 

consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale reconduise 
les règles triennales de répartition des ressources financière jusqu’au 30 juin 
2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 44/12/16 PRÉSENTATION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’INVESTISSEMENTS 
ADDITIONNELLE 2016-2017 ET ADOPTION DES PROJETS DÉCOULANT 
DE CE FINANCEMENT 
 

CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2016-2017 présentés 
au conseil des commissaires reflètent un estimé du financement en 
investissements à provenir du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES); 

 
ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 

Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son 
budget pour l’année scolaire 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire d’investissements est 

intégrée au budget de la commission scolaire selon les principes comptables 
généralement reconnus; 

 
ATTENDU la résolution CC : 75/04/16 adoptée le 26 avril 2016 pour les 

projets d’investissements 2016-2017 estimés à 50 864 258 $; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi d’un financement supplémentaire par le MEES 

pour un montant de 32 916 938 $ dans le cadre des mesures Maintien des 
bâtiments (mesure 50621) et Résorption du déficit d’entretien (mesure 50622) 
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ainsi que des mesures Maintien des bâtiments – budget additionnel (mesure 
50625) et Résorption du déficit d’entretien – budget additionnel (mesure 
50626); 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
nouveaux projets d’investissements pour 2016-2017, dont copie est déposée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 11 pour valoir comme si ici au 
long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 45/12/16 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION CC : 03/08/16 – RÉMUNÉRATION DES 
COMMISSAIRES POUR L’ANNÉE 2016-2017 
 

ATTENDU la résolution CC : 03/08/16 adoptée le 16 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT les échanges intervenus entre les commissaires sur 

leur rémunération; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir le mode de redistribution des 

pénalités en fonction de l’implication requise des commissaires à certains 
comités; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, d’amender la 

résolution CC : 03/08/16 en remplaçant la dernière phrase par la suivante : 
 

Le solde au 30 juin 2017 des montants ainsi récupérés est redistribué aux 
commissaires ayant démontré en cours d’année un niveau d’engagement 
supérieur quant au nombre de comités sur lesquels ils siègent ou encore quant 
au nombre de rencontres engendré par certains de ceux-ci. La présidente est 
responsable d’établir cette redistribution et d’en faire rapport au conseil des 
commissaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 46/12/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 40, 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 
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