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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 19 septembre 2017, de 19 h 30 à 22 h 10, 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 Mireille Dion, 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 
 

Aucune question du public.  
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Pas d’intervention des commissaires parents. 
 
 

CC : 12/09/17 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  
Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2017  
• Rémunération des commissaires pour l’année 2017-2018  
• Plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien – secteur de l’adaptation 

scolaire – adoption 
• Modifications au plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien 
• Modification à la structure administrative des cadres administrateurs 2017-

2018 
• Demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur pour ajout d’espace pour la formation générale – mesure 50511 – 
secteur 12 (Les Saules) : agrandissement de l’école du Buisson 
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• Demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour ajout d’espace pour la formation générale – mesure 50511 – 
secteur 23 (Val-Bélair centre-nord) : agrandissement de l’école du Val-Joli 

• Demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour ajout d’espace pour la formation générale – mesure 50511 – 
secteur 13 (Saint-Émile) : construction d’une nouvelle école primaire 

• Transaction avec la Ville de Québec pour l’acquisition d’un terrain de 
stationnement pour l’école Sans-Frontière 

• Demande de révision de décision RD 2017-2018 04 CB 
• Délégation officielle et substitut au conseil général de la FCSQ pour l’année 

2017-2018 
• Délégation officielle et substituts à l’assemblée générale de la FCSQ pour 

2017-2018 
• Plan d’engagement vers la réussite 2018-2023 – adoption de la démarche 

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

o Dossiers prioritaires 2017-2018 – bilan de départ 
o La Politique de la réussite éducative du MEES 
o Politique de la réussite éducative - FCSQ 

• Liste des documents inscrits à titre d’information  
o Comité de répartition des ressources – suivi 
o Salon Mon école, mon avenir – 1er octobre 2017 
o Vignette de stationnement 
o Orientations sur le principe de redistribution 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 13/09/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
22 AOÛT 2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2017 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 22 août 2017 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 14/09/17 PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL DE SOUTIEN – SECTEUR 
DE L’ADAPTATION SCOLAIRE - ADOPTION 
 

ATTENDU que le plan d’effectifs du personnel de soutien – secteur 
général a été adopté à la séance du conseil des commissaires du 25 avril 2017, 
en excluant le secteur de l’adaptation scolaire;  

 
ATTENDU que la distribution du budget alloué pour le personnel de 

soutien du secteur adaptation scolaire a été complétée en mai 2017; 
 
ATTENDU que les abolitions de postes pour le secteur de l’adaptation 

scolaire ont été adoptées au comité exécutif du 13 juin 2017; 
 
ATTENDU que les séances d’affectation des postes réguliers de 

techniciennes / techniciens en éducation spécialisée ont eu lieu les 29 juin 2017, 
6 juillet 2017 et 7 juillet 2017; 
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ATTENDU qu’en raison du processus d’affectation prévu à la convention 
collective 2015-2020 du personnel de soutien, les ajouts et les modifications de 
postes du secteur adaptation scolaire sont adoptés lors de la réunion du conseil 
des commissaires du mois de septembre; 

 
CONSIDÉRANT les consultations dûment effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, 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 – secteur de l’adaptation 
scolaire, et ce, tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 17-18 - 01 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 15/09/17 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2017-2018 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN 
 

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

 
ATTENDU qu’un poste de secrétaire de centre est vacant depuis le 2 

juillet 2017 à la suite d’un changement d’affectation de la titulaire du poste; 
 
ATTENDU qu’un poste d’agent de bureau, classe I à 57,1429 % est 

vacant depuis le 21 août 2017 à la suite d’un changement d’affectation de la 
titulaire du poste; 

 
ATTENDU que ces postes ont été réévalués en fonction des besoins des 

centres; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, 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 : 

 

Établissement Abolition % Création % Effectif le 

Centre de 
formation 

professionnelle 
Wilbrod-Bherer 

Secrétaire de 
centre 100,00 Secrétaire de 

centre 60,00  2017-09-20 

Centre Louis-Jolliet Agent de 
bureau, classe I 57,1429 - - 2017-09-20 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 16/09/17 MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES 
ADMINISTRATEURS 2017-2018 
 

ATTENDU qu’un poste de direction adjointe aux services des ressources 
humaines devient vacant le 8 février 2018; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par la direction des 

Services des ressources humaines;  
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 

des relations de travail des cadres conformément à la Politique de gestion du 
personnel cadre. 
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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 la 
modification suivante à la structure administrative des cadres administrateurs 
2017-2018 : 

 

Service Abolition % Création % Effectif le 

Services des 
ressources 
humaines 

Direction 
adjointe 100,00 Coordonnateur 100,00 2018-02-08 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 17/09/17 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA 
FORMATION GÉNÉRALE – MESURE 50511 – DANS LE SECTEUR 12 (LES 
SAULES) : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU BUISSON 
 

ATTENDU que le nombre de locaux-classes requis pourrait varier d’ici la 
fin des travaux d’analyse; 

 
CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 

au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en date du 14 mars 2017 : 

 
- 2016-2017 : 15 759 élèves; 
- 2017-2018 : 16 279 élèves; 
- 2018-2019 : 16 742 élèves; 
- 2019-2020 : 17 101 élèves; 
- 2020-2021 : 17 328 élèves; 
- 2021-2022 : 17 284 élèves. 

 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 12 ayant fait l’objet 

d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs jusqu’en 2021-
2022; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 

sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande 
d’agrandissement de quatre locaux-classes pour l’école primaire du Buisson, 
dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 
50511) ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 18/09/17 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA 
FORMATION GÉNÉRALE – MESURE 50511 – DANS LE SECTEUR 23 (VAL-
BÉLAIR CENTRE-NORD) : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU VAL-JOLI 
 

ATTENDU que le nombre de locaux-classes requis pourrait varier d’ici la 
fin des travaux d’analyse; 

 
CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 

au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
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laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du MEES en date du 
14 mars 2017 : 

 
- 2016-2017 : 15 759 élèves; 
- 2017-2018 : 16 279 élèves; 
- 2018-2019 : 16 742 élèves; 
- 2019-2020 : 17 101 élèves; 
- 2020-2021 : 17 328 élèves; 
- 2021-2022 : 17 284 élèves. 

 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 23 ayant fait l’objet 

d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs jusqu’en 2021-
2022; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 
sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande 
d’agrandissement de six locaux-classes pour l’école primaire du Val-Joli, dans le 
cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 
50511) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 19/09/17 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA 
FORMATION GÉNÉRALE – MESURE 50511 – DANS LE SECTEUR 13 
(SAINT-ÉMILE) : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
 

ATTENDU que le nombre de locaux-classes requis pourrait varier d’ici la 
fin des travaux d’analyse; 

 
CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire prévue 

au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la Capitale, 
laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du MEES en date du 
14 mars 2017 : 

 
- 2016-2017 : 15 759 élèves; 
- 2017-2018 : 16 279 élèves; 
- 2018-2019 : 16 742 élèves; 
- 2019-2020 : 17 101 élèves; 
- 2020-2021 : 17 328 élèves; 
- 2021-2022 : 17 284 élèves. 

 
CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 13 ayant fait l’objet 

d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des effectifs jusqu’en 2021-
2022; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 

sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande de 
construction d’une nouvelle école primaire de quatorze locaux-classes pour le 
secteur 13 - Saint-Émile dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la 
formation générale (mesure 50511) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 20/09/17 TRANSACTION AVEC LA VILLE DE QUÉBEC POUR L’ACQUISITION D’UN 
TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR L’ÉCOLE SANS-FRONTIÈRE 
 

ATTENDU QUE la Ville de Québec a vendu à la Commission scolaire 
de la Capitale le lot numéro 5 943 431 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Québec, pour la construction d’une nouvelle école primaire afin de 
combler les besoins de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le tout tel 
qu’il appert de l’acte de vente reçu par Me Daniel Morin, notaire, 
le 7 décembre 2016, et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Québec, le même jour, sous le numéro 
22 785 949 (l’« Acte de vente #1 »); 

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale a vendu à la Ville 

de Québec le lot numéro 1 107 870 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Québec, dans le but que la Ville de Québec acquière un immeuble 
qu’il louait de la Commission scolaire de la Capitale sur la rue Louis IX, le tout 
tel qu’il appert de l’acte de vente reçu par Me Daniel Morin, notaire, le 
7 décembre 2016, et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Québec, le même jour, sous le numéro 
22 785 944 (l’« Acte de vente #2 »); 

 
ATTENDU QU’aux termes de l’Acte de vente #1 et de l’Acte de vente 

#2, un solde de 145 000 $ est dû par la Ville de Québec en faveur de la 
Commission scolaire de la Capitale, le tout tel qu’il appert de l’article 14 de l’Acte 
de vente #2 (le « Solde de prix de vente »); 

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale occupe par bail 

un terrain vacant situé au coin de l’avenue Bélanger et de la rue Blouin à des 
fins de stationnement pour l’école Sans-Frontière, lequel immeuble est plus 
amplement décrit comme étant le lot numéro 1 942 323 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Québec (l’« Immeuble »), et que la 
Commission scolaire de la Capitale désire acquérir cet immeuble de la Ville de 
Québec en contrepartie du Solde de prix de vente (la « Transaction »);  

 
ATTENDU QUE la Société québécoise des infrastructures (SQI) doit 

accompagner la Commission scolaire de la Capitale dans la Transaction; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté, 

et résolu, que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale mandate le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, et la 
présidente, madame Manon Robitaille, de procéder à la Transaction, et ce, avec 
le concours de la Société québécoise des infrastructures (SQI). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 21/09/17 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil 
des commissaires siège en huis clos à 20 h 10. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 22/09/17 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 20 h 25, IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, et résolu 
que le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 23/09/17 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION RD 2017-2018 04 CB 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique permettant 

au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
ATTENDU les encadrements de la Politique relative à l’organisation du 

transport scolaire concernant l’élève qui fait un choix école; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à 

la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont 
été suivies par la requérante C.B.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de C.B. a été 

reçue au secrétariat général le 11 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice au secteur du transport scolaire 

maintient sa décision; 
 
CONSIDÉRANT le maintien de cette décision par le directeur général; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’étude d’une demande de révision de 

décision, formé par le conseil des commissaires, recommande, suite à l’audition 
de la requérante le 18 septembre 2017, de maintenir la décision. 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la 
décision prise par la coordonnatrice au secteur du transport scolaire à l’effet de 
ne pas offrir le transport scolaire aux enfants de C.B. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 24/09/17 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
FCSQ POUR L’ANNÉE 2017-2018 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que madame 
Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire, soit déléguée au Conseil 
général 2017-2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour 
représenter la Commission scolaire de la Capitale et que soit nommé monsieur 
Simon Picard, vice-président, à titre de substitut. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 25/09/17 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FCSQ POUR L’ANNÉE 2017-2018 
 

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués officiels 
de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale 2017-2018 de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que les 

commissaires dont les noms suivent soient délégués pour participer à 
l’assemblée générale 2017-2018 de la FCSQ : 

 
- Madame Manon Robitaille 
- Monsieur Simon Picard 
- Madame Caroline Fournier 
- Madame Magelline Gagnon 
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- Monsieur Benoît Gingras 
- Monsieur Patrice Gosselin 
- Madame Édith Thibault 
 
Substituts : 
 
- Monsieur Michel Bernier 
- Madame Odette Roussin 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 26/09/17 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2023 – ADOPTION DE LA 
DÉMARCHE DE PRÉPARATION 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’élaborer un plan d’engagement vers 
la réussite pour les années 2018 à 2023; 

 
CONSIDÉRANT les travaux de réflexion amorcés en ce sens au 

sein du comité de coordination et du comité consultatif de gestion pour 
tracer un bilan du Plan stratégique 2012-2017 et préparer le Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2023; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de convenir du processus et de 

l’échéancier qui encadreront la préparation du Plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2023; 

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

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la capitale adopte 
la démarche de préparation du Plan d’engagement vers la réussite 2018-
2023 telle que présentée, et dont une copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 17-18 - 02 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 27/09/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 10, 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 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

