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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 17 octobre 2017, de 19 h 30 à 21 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 les commissaires parents Patrick Gravel, Julie Guilbeault, 
Martin Labbé et Jeannot Létourneau. 
 
Est absente : madame Édith Thibault. 
 

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 
 

Madame Sylvie Messier, enseignante à l’école Cardinal-Roy, interpelle le 
conseil des commissaires relativement aux défis actuels et futurs de l’école 
Cardinal-Roy. Madame Mireille Dion explique le processus que le comité d’étude 
sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) respecte dans ce genre 
de situation. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Julie Guilbeault nomme les membres de l’exécutif du comité de 
parents, à la suite de l’assemblée d’élections du 10 octobre dernier, et mentionne 
l’élection de monsieur Martin Paquet à titre de président du comité de parents. 
Ce dernier prend la parole et indique les mandats qu’il entend réaliser pour la 
prochaine année au comité de parents. 

 
Monsieur Patrick Gravel rappelle l’assemblée générale du comité 

consultatif des services aux EHDAA le 27 septembre dernier, ainsi que la 
première rencontre du comité le 4 octobre 2017. Il ajoute que l’exécutif du comité 
reste le même que l’année dernière. 
 
 

CC : 28/10/17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, 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 
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Adoption de l’ordre du jour  
Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2017  
• Politique relative à la qualité de l’air intérieur – lancement à la consultation 
• Amendement à la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de 

modification de certains services éducatifs dispensés dans une école – 
lancement à la consultation 

• Demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour ajour d’espace pour la formation générale (mesure 50511) 
dans le secteur 7 (Limoilou-Sud) : construction d’une nouvelle école primaire 

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

o Présentation du concept de réhabilitation du Centre Saint-Albert-le-
Grand 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 29/10/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
19 SEPTEMBRE 2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 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 ordinaire du 19 septembre 2017 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 30/10/17 POLITIQUE RELATIVE À LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR – LANCEMENT 
À LA CONSULTATION 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a l’obligation d’exploiter et 
d’entretenir les bâtiments dont elle a la responsabilité ainsi que de s’assurer de 
la sécurité du personnel et du public qui les fréquentent et, qu’à ce titre, elle doit 
respecter les lois et les règlements qui prévoient certaines exigences en matière 
de qualité de l’air intérieur; 

 
ATTENDU un rapport du Vérificateur général du Québec à l’automne 

2012 dont un chapitre portait sur la qualité de l’air intérieur dans les écoles 
primaires;  

 
ATTENDU que le Vérificateur général du Québec recommande au 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à l’époque, de s’assurer que le 
réseau des commissions scolaires mette en place un plan de gestion de la qualité 
de l’air intérieur reposant sur une approche systématique; 

 
CONSIDÉRANT que l’adoption d’une politique sur la qualité de l’air 

intérieur s’avère opportune à l’atteinte de ces objectifs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est souhaité de consigner dans un document officiel 

et public de la commission scolaire les règles encadrant la gestion de la qualité 
de l’air intérieur; 
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CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
de gestion formulée en date du 10 octobre 2017; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement 
à la consultation de la Politique relative à la qualité de l’air intérieur, dont copie 
est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 17-18 - 03 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 31/10/17 AMENDEMENT À LA POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE 
D’ÉCOLE ET DE MODIFICATION DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS 
DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU les travaux d’analyse de la Politique de maintien ou de 
fermeture d’école et de modification de certains services éducatifs dispensés 
dans une école; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude sur la planification 

de l’utilisation des immeubles (CEPUI) au regard de la Politique de maintien ou 
de fermeture d’école et de modification de certains services éducatifs dispensés 
dans une école; 

 
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 de l’amendement à la Politique de maintien ou de 
fermeture d’école et de modification de certains services éducatifs dispensés 
dans une école, dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote     
CC : 17-18 - 04 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 32/10/17 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 7 
(LIMOILOU-SUD) : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
 

ATTENDU la confirmation d’un financement pour dix locaux-classes 
supplémentaires accordée par le Ministère pour le secteur Limoilou-Sud; 

 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’espace de six locaux-classes 

supplémentaires pour l’école primaire des Berges ne sera plus requis si la 
présente demande est accueillie favorablement; 

 
CONSIDÉRANT les contraintes architecturales reliées à un 

agrandissement majeur de l’école primaire de la Grande-Hermine; 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire dispose d’un terrain pour la 
construction d’une nouvelle école dans le secteur Limoilou-Sud; 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire de réorienter le 

dossier afin de mieux desservir la nouvelle clientèle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de planification 

sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
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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 achemine au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande de 
construction d’une nouvelle école primaire de quatorze locaux pour le secteur 7 
- Limoilou-Sud dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 33/10/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 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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