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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 24 janvier 2017, de 19 h 30 à 20 h 30, 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 
 

Monsieur Étienne Savard, parent, interpelle le conseil des commissaires 
relativement au redécoupage des bassins des secteurs de Val-Bélair et plus 
particulièrement sur le regroupement des rues Échiquier-Élysée et Ébéniste. Il 
remercie les commissaires pour la consultation auprès des milieux. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Martin Labbé présente le rapport de la rencontre du comité de 
parents du 14 décembre 2016. 

 
Monsieur Patrick Gravel résume les points abordés lors de la rencontre 

du CCSEHDAA du 11 janvier dernier. 
 
 
PRÉSENTATION PUBLIQUE DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016 
 

Le secrétaire général de la Commission scolaire de la Capitale, Me Érick 
Parent, dresse un résumé des actions déployées ainsi que les réalisations qui 
ont permis à la Commission scolaire de la Capitale d’atteindre ses objectifs au 
cours de l’année 2015-2016.  

 
Il souligne que le rapport annuel a été déposé sur le site web de la 

commission scolaire et transmis au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur le 19 décembre 2016. 
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE DÉTERMINATION DU NOM DE LA 
NOUVELLE ÉCOLE DU SECTEUR DE VAL-BÉLAIR 
 

Madame Annie Lestage, directrice de la nouvelle école primaire du 
secteur de Val-Bélair, présente la démarche de détermination du nom de 
l’école : école de la Myriade. 
 
 

CC : 47/01/17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jeannot Létourneau, 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  
Présentation publique du rapport annuel 2015-2016 
Présentation de la démarche de détermination du nom de la nouvelle école du 
secteur de Val-Bélair 
Adoption de l’ordre du jour  
Décision  

• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2016  
• Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 

pour l’année scolaire 2017-2018 – adoption 
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2017-2018 – 

2018-2019 – 2019-2020 – adoption 
• Actes d’établissement 2017-2018 : modification ou révocation de l’acte 

d’établissement (école/centre) – adoption 
• Proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle des 

écoles du secteur Val-Bélair – adoption 
• Projet de plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien – lancement à la 

consultation 
• Projet de plan d’effectifs 2017-2018 du personnel professionnel – lancement à 

la consultation 
• Règlement sur le code d’éthique applicable aux employés et aux intervenants 

de la Commission scolaire de la Capitale – lancement à la consultation 
• Nomination du délégué officiel de la Commission scolaire de la Capitale et d’un 

substitut à l’assemblée générale de la société GRICS 
Information  

• Rapport de la présidence et de la vice-présidence 
Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 48/01/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
13 DÉCEMBRE 2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2016 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Julie Guilbeault, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2016 et qu’il soit adopté tel 
que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 49/01/17 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS 
CHAQUE ÉCOLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 - ADOPTION 
 

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

 
ATTENDU que les services éducatifs ont fait la recension des différents 

services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 
 
ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le 
document des Services éducatifs dispensés dans chaque établissement pour 
l’année scolaire 2017-2018, tel que déposé et conservé au cahier des annexes 
sous la cote CC : 16-17 - 12 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 50/01/17 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES POUR 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020 - ADOPTION 
 

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; 

 
ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 

que le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des conseils d’établissement concernés; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé en faveur 

dudit 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 sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-
2018 – 2018-2019 – 2019-2020; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

• adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 
les années 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020, document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 13 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
• transmette le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

pour les années 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020 à toutes les 
municipalités dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans 
le territoire de la commission scolaire et à la communauté métropolitaine de 
Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 51/01/17 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 : MODIFICATION OU RÉVOCATION 
DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLE/CENTRE) - ADOPTION 
 

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 d’un centre;  

 
ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 

que le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des conseils d’établissement sur les 

actes d'établissement pour l'année scolaire 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de parents sur 

les actes d’établissement 2017-2018 soumis à la consultation; 
 
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 soumis; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, 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, adopte les 
actes d’établissement pour l’année 2017-2018, dont copies sont déposées au 
cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 14 pour valoir comme si ici au 
long récitées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 52/01/17 PROPOSITION DE REDÉCOUPAGE DES BASSINS D’ALIMENTATION DE 
LA CLIENTÈLE DES ÉCOLES DU SECTEUR VAL-BÉLAIR, SOIT LES 
ÉCOLES DE LA CHANTERELLE, DU VAL-JOLI, JULES-ÉMOND - AMÉDÉE-
BOUTIN ET DE LA MYRIADE - ADOPTION 
 

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 éducatifs 
dispensés dans une école; 

 
ATTENDU que la commission scolaire a tenu onze séances 

d’information auprès du personnel et des parents du secteur de Val-Bélair au 
cours de l’automne 2016; 

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

prévue aux données statistiques du MEES de mars 2015 et selon la 
provenance des enfants de moins de cinq ans sur le territoire; 

 
ATTENDU la construction d’une nouvelle école primaire de 21 locaux 

dans le secteur de Val-Bélair;  
 
CONSIDÉRANT les avis reçus des conseils d’établissement des écoles 

consultées; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de 
gestion sur cette proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la 
clientèle; 

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

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte une 
proposition amendée de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle 
des écoles de La Chanterelle, du Val-Joli, Jules-Émond – Amédée-Boutin et de 
la Myriade, en y ajoutant, pour la rue de l’Échiquier les numéros civiques 1051 
à 1117 et 1048 à 1146, pour la rue des Ébénistes les numéros 1003 à 1029 et 
1004 à 1024, pour la rue de l’Élysée les numéros 1075 à 1103 et 1078 à 1112, 
et pour la rue de l’Embâcle les numéros 1072 et 1077, document déposé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 15 pour valoir comme si ici au 
long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 53/01/17 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
– LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les clauses 7-3.05 et 7-3.06 de l’entente nationale entre le 
CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2015-2020; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation du projet de plan d’effectifs 2017-2018 du 
personnel de soutien, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 
16-17 - 16 pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des 
modifications ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement 
auprès du comité de relation de travail (CRT) concerné. Les modifications et les 
ajouts demandés par le CRT concerné seront ensuite présentés lors de 
l’adoption du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 54/01/17 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale entre le 
CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions scolaires 
francophones du Québec 2015-2020; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique, les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
CONSIDÉRANT la consultation devant être menée auprès du syndicat; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation du projet de plan d’effectifs 2017-2018 du 
personnel professionnel, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 16-17 - 17 pour valoir comme si ici au long récité, étant précisé que des 
modifications ultérieures au projet présenté pourront être soumises directement 
auprès du comité de relation de travail (CRT) concerné. Les modifications et les 
ajouts demandés par le CRT concerné seront ensuite présentés lors de 
l’adoption du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 55/01/17 RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS 
ET AUX INTERVENANTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale considère 
primordial de préserver et d’accroître la confiance du public en l’honnêteté et 
l’intégrité de ses employés et intervenants et en la qualité de sa gestion et des 
services offerts à ses élèves; 

 
ATTENDU que le projet de Règlement sur le code d’éthique applicable 

aux employés et aux intervenants de la Commission scolaire de la Capitale est 
ancré sur la mission et les valeurs prônées par l’organisation; 

 
CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec dans son 

rapport daté du 25 septembre 2015 recommande à la commission scolaire de 
se doter d’un code d’éthique pour les employés et les intervenants; 

 
ATTENDU que le projet de Règlement sur le code d’éthique applicable 

aux employés et aux intervenants de la Commission scolaire de la Capitale 
s’arrime sur celui des élus scolaires; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation le projet de Règlement sur le code d’éthique applicable aux 
employés et aux intervenants de la Commission scolaire de la Capitale, tel que 
prévu à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3), 
dont copie est conservée au cahier des annexes sous la cote CC :16-17 - 18 
pour valoir comme si ici au long récitée.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 56/01/17 NOMINATION DU DÉLÉGUÉ OFFICIEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
SOCIÉTÉ GRICS 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale est membre 
de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires 
(GRICS) et que le contrat de participation stipule que la commission scolaire 
doit nommer un délégué officiel pour la représenter, agir en son nom et donner 
son avis notamment, sur la politique de facturation, le choix des vérificateurs, le 
budget, les états financiers; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Gravel, et résolu que monsieur 

Pierre Lapointe, agissant en sa qualité de directeur général, soit nommé 
délégué officiel de la Commission scolaire de la Capitale à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les 
pouvoirs inhérents; 

 
QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, monsieur Claude 

Lavoie, directeur des Services de l’informatique, soit nommé délégué officiel 
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substitut à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS 
avec le même mandat; 

 
QUE la présente résolution annule ou remplace toute autre résolution 

ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de 
la Société GRICS. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 57/01/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 30, 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 
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