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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 21 février 2017, de 19 h 30 à 20 h 50, 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 Julie Guilbeault, 
Martin Labbé, Patrick Gravel 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.  
 
 
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 
 

Madame Annie-Christine Tardif, vice-présidente du Syndicat des 
enseignants de la région de Québec, madame Sylvie Messier, enseignante à 
l’école Cardinal-Roy et madame Andrée-Anne Verret, enseignante à l’école 
L’Odyssée, interpellent les commissaires relativement aux calendriers scolaires 
de la formation générale des jeunes pour 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau présente le rapport de la rencontre du 
comité de parents du 25 janvier 2017. 
 

Monsieur Patrick Gravel indique que la prochaine rencontre du comité 
consultatif des services aux élèves HDAA aura lieu le 1er mars 2017. Il ajoute 
que le lien permettant aux parents de s’inscrire à la liste de diffusion des 
communications du comité de parents est déposé sur le site Internet de la 
commission scolaire. 

 
 

CC : 58/02/17 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  
Période de questions réservée au public  
Période réservée aux commissaires parents  
Adoption de l’ordre du jour  
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Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2017  
• Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes pour 2017-2018, 

2018-2019 et 2019-2020 – adoption 
• Structure administrative des administrateurs 2017-2018 – lancement à la 

consultation 
• Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et 

secondaires pour l’année scolaire 2017-2018 – lancement à la consultation 
• Structure administrative du personnel d’encadrement des centres de 

formation professionnelle et d’éducation des adultes pour l’année scolaire 
2017-2018 – lancement à la consultation 

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

o Article paru dans le journal Le Soleil du 8 février 2017 : « Le taux de 
diplomation au secondaire grimpe à 78,8 % » 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Suggestions pour la formation des élus scolaires 2017-2018 – 

sondage 
o Valorisation des projets pédagogiques innovateurs 
o Dossier N.C. c. CSC – état de situation 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 59/02/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
24 JANVIER 2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2017 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2017 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 60/02/17 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
POUR 2017-2018, 2018-2019 ET 2019-2020 - ADOPTION 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus à la suite du lancement à la consultation 

le 14 décembre 2016 par la résolution CC : 42/12/16; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité 

consultatif de gestion formulée en date du 14 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de parents à la 

réunion du 25 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption des calendriers scolaires de la formation 

générale des jeunes 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 permet de faire une 
récupération budgétaire sans affecter les services directs à l’élève; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Julie Guilbeault, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
calendriers scolaires de la formation générale des jeunes pour 2017-2018, 
2018-2019 et 2019-2020, dont copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 16-17 - 19 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 61/02/17 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ADMINISTRATEURS 2017-2018 – 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU l’article 128 du Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la commission 

scolaire de la Capitale; 
 
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, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la Structure administrative des administrateurs 
2017-2018, telle que déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote 
CC : 16-17 - 20 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 62/02/17 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-
2018 – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les articles 204 à 206 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la commission 

scolaire de la Capitale; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la Structure administrative du personnel 
d’encadrement des écoles primaires et  secondaires pour 2017-2018, telle que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 21 pour 
valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 63/02/17 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION DES 
ADULTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 – LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 

ATTENDU les articles 208 et 209 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre de la commission 

scolaire de la Capitale; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le 
lancement à la consultation, auprès des membres du comité des relations de 
travail (CRT) des cadres, de la Structure administrative du personnel 
d’encadrement des centres de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes pour 2017-2018, telle que déposée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC :16-17 - 21 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 64/02/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 50, 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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