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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 25 avril 2017, 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 
 

Aucune question du public. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Julie Guilbeault présente le rapport de la rencontre du comité de 
parents du 22 mars 2017. 

 
Monsieur Patrick Gravel résume les points abordés lors de la rencontre 

du CCSEHDAA du 19 avril dernier. 
 
 

CC : 72/04/17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, 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  
Décision  

• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2017  
• Modifications au plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien – secteur de 

l’adaptation scolaire 
• Plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien – adoption 
• Plan d’effectifs 2017-2018 du personnel professionnel – adoption 
• Présentation de l’enveloppe budgétaire d’investissements 2017-2018 et 

adoption des projets découlant de ce financement 
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• Comblement du poste à la direction générale adjointe aux affaires éducatives – 
adoption du processus 

• Comblement du poste à la direction générale adjointe aux affaires éducatives – 
Mandat du comité de sélection 

• Comblement du poste à la direction générale adjointe aux affaires éducatives – 
Composition du comité de sélection 

• Comblement du poste à la direction générale adjointe aux affaires éducatives – 
Désignation des commissaires au comité de sélection 

• Modification au plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien 
Information  

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

o Rapport du comité de gouvernance et d’éthique 
Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 73/04/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 
2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 21 mars 2017 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 extraordinaire du 21 mars 2017 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 74/04/17 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2016-2017 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien – 
secteur général a été adopté à la séance du conseil des commissaires du 26 avril 
2016; 

 
ATTENDU que des modifications au plan d’effectifs 2016-2017 du 

personnel de soutien – secteur de l’adaptation scolaire, ont été apportées à la 
séance du conseil des commissaires du 20 septembre 2016; 

 
ATTENDU qu’en raison du processus d’affectation prévu à la convention 

collective 2015-2020 du personnel de soutien, les postes nouvellement créés ou 
devenus vacants après la rentrée des élèves sont comblés de façon temporaire, 
mais doivent être créés au plan d’effectifs; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2016-2017 du personnel de soutien – 
secteur de l’adaptation scolaire, document déposé au cahier des annexes sous 
la cote CC : 16-17 - 25 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 75/04/17 PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL DE SOUTIEN - ADOPTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel de soutien, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 15 
mai; 
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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 que le syndicat représentant ces employés a été 

consulté; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan 
d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien, et ce, tel que présenté et conservé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 26 pour valoir comme si ici au 
long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 76/04/17 PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL PROFESSIONNEL - 
ADOPTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés du personnel professionnel, un plan d’effectifs doit être adopté avant 
le 1er juin; 

 
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 que le syndicat représentant ces employés a été 

consulté; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan 
d’effectifs 2017-2018 du personnel professionnel, et ce, tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 27 pour valoir comme 
si ici au long récité.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 77/04/17 PRÉSENTATION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’INVESTISSEMENTS 
2017-2018 ET ADOPTION DES PROJETS DÉCOULANT DE CE 
FINANCEMENT 
 

CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2017-2018 présentés 
au conseil des commissaires reflètent un estimé du financement en 
investissements à provenir du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur; 

 
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 2017-2018; 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire d’investissements est 

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

 
CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2017-2018 sont 

estimés à 52 866 548 $; 
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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 adopte les projets 
d’investissements 2017-2018, dont copie est déposée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 16-17 - 28 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 78/04/17 COMBLEMENT DU POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ÉDUCATIVES – ADOPTION DU PROCESSUS 
 

ATTENDU le départ à la retraite de la directrice générale adjointe aux 
affaires éducatives, laissant ainsi vacant ce poste; 

 
CONSIDÉRANT les travaux effectués par le comité des ressources 

humaines et le directeur général concernant le processus de comblement de ce 
poste; 

 
CONSIDÉRANT le projet de processus présenté; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bernier, et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le Processus      
de comblement du poste à la direction générale adjointe aux affaires     
éducatives, document déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 16-17 - 29 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 79/04/17 COMBLEMENT DU POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ÉDUCATIVES – MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste à la direction 
générale adjointe aux affaires éducatives par la résolution CC : 78/04/17; 

 
CONSIDÉRANT le projet déposé quant au mandat du comité de 

sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le Mandat du 
comité de sélection, tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 16-17 - 29 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 80/04/17 COMBLEMENT DU POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ÉDUCATIVES – COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste à la direction 
générale adjointe aux affaires éducatives par la résolution CC : 78/04/17; 

 
ATTENDU l’adoption du mandat du comité de sélection par la résolution 

CC : 79/04/17; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser la composition du comité de 

sélection; 
 
CONSIDÉRANT la proposition déposée quant à la composition du comité 

de sélection; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
Composition du comité de sélection, telle que présentée et conservée au cahier 
des annexes sous la cote CC : 16-17 - 29 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 81/04/17 COMBLEMENT DU POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX 
AFFAIRES ÉDUCATIVES – DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AU 
COMITÉ DE SÉLECTION 
 

ATTENDU l’adoption du processus de comblement du poste à la direction 
générale adjointe aux affaires éducatives par la résolution CC : 78/04/17; 

 
ATTENDU l’adoption du mandat du comité de sélection par la résolution 

CC : 79/04/17; 
 
ATTENDU l’adoption de la composition du comité de sélection par la 

résolution CC : 80/04/17; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de désigner des commissaires au comité de 

sélection; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues en comité plénier du conseil des 

commissaires le 18 avril 2017 quant à la désignation des commissaires au comité 
de sélection; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les 
commissaires suivants : 

 
• Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire 
• Simon Picard, vice-président de la commission scolaire 
• Michel Bernier, commissaire membre du comité des ressources humaines 
• Patrice Gosselin, commissaire membre du comité des ressources humaines 
• Benoît Gingras, commissaire membre du comité des ressources humaines 
• Julie Guilbeault, commissaire parent 
 
comme membres du comité de sélection formé en vue du comblement du poste 
à la direction générale adjointe aux affaires éducatives, étant précisé que les 
personnes suivantes sont désignées comme substitut : 
 
• Magelline Gagnon, commissaire 
• Jeannot Létourneau, commissaire parent 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 82/04/17 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien a 
été adopté à la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 26 avril 
2016; 

 
ATTENDU qu’un poste d’acheteur aux Services des ressources 

matérielles est vacant depuis le 27 janvier 2017 à la suite d’un changement 
d’affectation du titulaire du poste; 

 
ATTENDU que ce poste a été réévalué en fonction des besoins du 

service; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le 
comité exécutif de la Commission scolaire de la Capitale adopte la modification 
suivante au plan d'effectifs 2017-2018 du personnel de soutien : 

 
Services des ressources matérielles 

Abolition % Création % Effectif le 

Acheteur 100,00 Technicien en 
administration 100 2017-07-01 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 83/04/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 40, 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 
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