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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 20 juin 2017, de 19 h 30 à 21 h 43, 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, Jonathan Houle, Simon Picard, Odette Roussin et 
Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, Julie Guilbeault, 
Martin Labbé et Jeannot Létourneau. 
 
Est absent : monsieur Raynald Houde. 
 

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 
 

Messieurs Benoît Dussault, enseignant en cuisine, Éric Harvey, 
enseignant en pâtisserie, Didier Gaudron et Stéphane Robert, enseignants en 
réfrigération, Justin Pelchat, enseignant et ancien élève en cuisine et Daniel 
Gauthier, vice-président au Syndicat de l’enseignement de la région de Québec, 
interpellent le conseil des commissaires relativement à la reconnaissance dans 
la tâche aux enseignants qui s’impliquent dans les Olympiades de la formation 
professionnelle. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Jeannot Létourneau dépose le rapport de la rencontre du comité 
de parents du 24 mai 2017. 
 
 

CC : 93/06/17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, 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  
 
 
 
 
 

Modifié par 
CC : 02/08/17 
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Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2017  
• Modifications au plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien 
• Code d’éthique et de déontologie applicable aux employés et intervenants de 

la Commission scolaire de la Capitale – adoption 
• Composition du comité de répartition des ressources 
• Désignation du protecteur de l’élève 
• Autorisation de signature du contrat de travail de madame Mireille Dion, 

directrice générale adjointe aux affaires éducatives 
• Transport scolaire 2017-2018 – Désignation de nouvelles zones considérées 

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

o Calendrier des rencontres 2017-2018 
o Résolution du comité de parents 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Rapport du comité de vérification 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 94/06/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
30 MAI 2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 30 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 extraordinaire du 30 mai 2017 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 95/06/17 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN – POSTE DE TECHNICIEN DE TRAVAIL SOCIAL ET POSTE 
D’AIDE GÉNÉRAL DE CUISINE 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien a 
été adopté à la séance du conseil des commissaires du 25 avril 2017; 

 
ATTENDU les dispositions de la convention collective du personnel de 

soutien; 
 
CONSIDÉRANT que la technicienne de travail social, est en fonction à 

l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(ÉMOICQ) depuis le 3 août 2015; 

 
CONSIDÉRANT que l’aide général de cuisine, est en fonction à l’École 

hôtelière de la Capitale depuis le 10 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins des écoles; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
modifications suivantes au plan d'effectifs 2017-2018 du personnel de soutien : 

 
Création du poste 

Corps d’emploi % Unité administrative Effectif le 

Technicien de travail social 100,00 ÉMOICQ 2017-08-03 

Aide général de cuisine 90,3228 École hôtelière de la Capitale 2017-08-10 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 96/06/17 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS ET 
AUX INTERVENANTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE - 
ADOPTION 
 

ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale considère 
primordial de préciser les règles de conduite applicables aux employés et aux 
intervenants de la commission et de maintenir la confiance du public à l’égard de 
la qualité des services qu’ils dispensent; 

 
ATTENDU que le Code d’éthique et de déontologie 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; 

 
ATTENDU 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 et de déontologie pour les employés et les intervenants; 

 
CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique et le comité 

des ressources humaines ont été consultés; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires de Me Pierre Laurin, conseiller à 

l’éthique du conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 

consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des avis reçus pendant la période de 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le Code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés et aux intervenants de la 
Commission scolaire de la Capitale, dont copie conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 16-17 - 32 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 97/06/17 COMPOSITION DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
 

ATTENDU les articles 193.2 et suivants de la Loi sur l’instruction 
publique qui prévoient que la commission scolaire institue un comité de 
répartition des ressources; 
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ATTENDU que la Politique de gestion du personnel cadre de la 
Commission scolaire de la Capitale prévoit le mandat et la composition du 
comité d’investissements et d’équilibre budgétaire; 

 
ATTENDU les règles de composition de ce comité à la Loi sur 

l’instruction publique; 
 
ATTENDU que la direction générale assume la direction de ce 

comité; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée par la direction générale 

auprès du comité des relations de travail des cadres concernant le nombre 
et la répartition des postes au comité de répartition des ressources; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que 

le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

1) Institue un comité de répartition des ressources formé de 
11 membres : 
• Direction générale 
• Direction générale adjointe aux affaires administratives 
• Direction générale adjointe aux affaires éducatives 
• Direction des Services des ressources financières 
• Direction des Services éducatifs des jeunes 
• Deux (2) directions du primaire 
• Deux (2) directions du secondaire 
• Une (1) direction de centre de formation professionnelle 
• Une (1) direction de centre d’éducation des adultes 
 
Étant entendu que les directions d’établissement sont élues par leurs 
pairs, pour un mandat de deux (2) ans, sauf lors de l’institution du 
comité où des mandats de trois (3) ans sont donnés à un 
représentant du primaire, à un représentant du secondaire et à celui 
de la formation générale des adultes; 
 

2) Désigne la direction des Services éducatifs des jeunes à titre de 
responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon l’article 265 
de la Loi sur l’instruction publique; 

 
3) Mandate la direction générale pour diriger le comité afin qu’elle réalise 

les objectifs établis par la loi et ceux qu’elle détermine; 
 
4) Mandate le comité de répartition des ressources afin qu’il mette en 

place un processus de concertation en vue notamment d’établir les 
objectifs et principes de la répartition de revenus selon les articles 275, 
275.1 et 261 de la Loi sur l’instruction publique.  

 
5) Autorise la direction générale à modifier la Politique de gestion du 

personnel cadre de la Commission scolaire de la Capitale afin d’établir 
le mandat et la composition du comité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 98/06/17 DÉSIGNATION DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 

ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoit la désignation par la commission scolaire d’un protecteur de 
l’élève; 

 
ATTENDU les critères définis pour établir le profil de compétences 

du protecteur de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 

d’éthique; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de parents; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

1) désigne monsieur Marc Bergeron à titre de protecteur de l’élève et ce, 
pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020; 

 
2) mandate la présidente à signer un contrat de travail avec le protecteur 

de l’élève et que copie dudit contrat soit déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC :16-17 -  33 pour valoir comme si 
ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 99/06/17 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME 
MIREILLE DION, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE AUX AFFAIRES 
ÉDUCATIVES 
 

ATTENDU la résolution CC : 91/05/17 par laquelle le conseil des 
commissaires a procédé à la nomination de madame Mireille Dion à titre de 
directrice générale adjointe aux affaires éducatives à compter du 10 juillet 2017; 

 
ATTENDU qu’il convient d’établir le contrat de travail qui lie la directrice 

générale adjointe aux affaires éducatives à la Commission scolaire de la 
Capitale; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de contrat de travail soumis à l’attention 

des membres du conseil des commissaires a été préalablement validé par la 
présidente et le vice-président du conseil des commissaires; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
a) accepte le contrat de travail de la directrice générale adjointe aux affaires 

éducatives tel que soumis; 

b) autorise la présidente, madame Manon Robitaille, à signer le contrat de 
travail de la directrice générale adjointe aux affaires éducatives pour et au 
nom du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, 
ainsi que le vice-président, monsieur Simon Picard, à agir comme témoin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 100/06/17 TRANSPORT SCOLAIRE 2017-2018 – DÉSIGNATION DE NOUVELLES 
ZONES CONSIDÉRÉES À RISQUE 
 

CONSIDÉRANT que le secteur du transport scolaire a procédé à la 
révision des zones considérées à risque pour la clientèle du primaire sur son 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT les évaluations annuelles réalisées au cours de l’année 

2016-2017 en fonction des critères établis pour la désignation des zones 
considérées à risque; 

 
CONSIDÉRANT l’impact du redécoupage des bassins du secteur Val-

Bélair; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner une nouvelle zone considérée 

à risque pour l’école du Domaine; 
 
CONSIDÉRANT que les zones considérées à risque qui sont ajoutées 

ou retirées doivent faire l’objet d’une décision du conseil des commissaires; 
 
ATTENDU que, selon la Politique relative à l’organisation du transport 

scolaire, toutes les zones considérées à risque doivent faire l’objet d’une lettre 
transmise aux municipalités concernées; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif du transport; 
 
IL EST PROPOSÉ par Odette Roussin, et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les zones 
considérées à risque pour l’année 2017-2018, selon le document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote numéro CC : 16-17 - 34 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 101/06/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 43, 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 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

