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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 30 mai 2017, de 19 h à 19 h 05, 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, 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. 
 
 
 

CC : 89/05/17 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 
Adoption de l’ordre du jour  
Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017  
• Nomination de la directrice générale adjointe aux affaires éducatives 
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 90/05/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 
2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 16 mai 2017 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 91/05/17 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE AUX AFFAIRES 
ÉDUCATIVES 
 

ATTENDU que la directrice générale adjointe aux affaires éducatives a 
annoncé son départ à la retraite en date du 7 juillet 2017; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’assurer son remplacement au poste de direction 

générale adjointe responsable des affaires éducatives; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection, laquelle a 

été soumise à l’attention des membres du conseil des commissaires lors d’une 
rencontre en comité plénier le 29 mai 2017; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame 
Mireille Dion à titre de directrice générale adjointe responsable des affaires 
éducatives à compter du 10 juillet 2017. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 92/05/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 05, 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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