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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 15 septembre 2015, de 19 h 30 à 21 h 21, 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, Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, 
Jeannot Létourneau, Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 

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, souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil des commissaires, déclare la séance 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
CONFIRMATION PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DÉPÔT DE 
DÉCLARATION DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS DE LA COMMISSAIRE 
DE LA CIRCONSCRIPTION NUMÉRO 11 ÉLUE LE 16 AOÛT 2015  
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 
prend acte du dépôt auprès du directeur général, monsieur Pierre Lapointe, de 
la déclaration de dénonciation d’intérêts de la commissaire de la circonscription 
numéro 11 élue le 16 août 2015. 
 
 
DÉPÔT DE L’ASSERMENTATION DE LA COMMISSAIRE DE LA 
CIRCONSCRIPTION NUMÉRO 11 ÉLUE LE 16 AOÛT 2015 
 

En vertu de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, le 
commissaire doit, dans les 30 jours de son entrée en fonction, prêter serment 
devant le président d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir 
fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa 
capacité. 

 
Me Érick Parent, secrétaire général, procède à l’assermentation de la 

commissaire de la circonscription numéro 11 élue le 16 août 2015. 
L’assermentation signée est déposée au livre des minutes du conseil des 
commissaires. 
 

 
PRESTATION DE SERMENT 
 
Circonscription numéro 11 : Édith Thibault 
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 DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ÉLECTION SCOLAIRE DU 16 AOÛT 2015, DE 
L’AVIS DE PROCLAMATION ET DES RÉSULTATS 
 

En vertu de l’article 162 de la Loi sur les élections scolaires, le président 
d’élection, a déposé le rapport de l’élection scolaire partielle du 16 août 2015 
au secrétaire général. 

 
En lien avec les élections scolaires du 16 août 2015, ce rapport contient 

la liste des candidates et candidats pour la circonscription électorale numéro 11 
ainsi que les données relatives au scrutin. De plus, il y a remise de l’avis de 
proclamation d’élection. 

 
Le rapport de l’élection scolaire du 16 août 2015, l’avis de proclamation 

et les résultats sont déposés au cahier des annexes sous la cote                  
CC : 15-16 - 01 pour valoir comme si ici au long récités. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Madame Marie-Claire Giroux interpelle les commissaires relativement à 
la demande de révision de décision concernant son fils scolarisé à l’école 
secondaire Roger-Comtois. 

 
Monsieur Robert Martel questionne le conseil des commissaires sur 

l’élection scolaire partielle du 16 août 2015. La présidente et le secrétaire 
général répondent à ce dernier. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Lydie Pincemin informe le conseil des commissaires que les 
élections des membres de l’exécutif du comité de parents aura lieu lors de 
l’assemblée générale le 7 octobre 2015. Monsieur Patrick Gravel rappelle les 
dates des premières rencontres du comité consultatif EHDAA. 
 
 

CC : 06/09/15 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  
Assermentation de la commissaire de la circonscription n°11 élue le 16 août 
2015 
Confirmation par le Directeur général du dépôt de la dénonciation d’intérêts et 
de l’assermentation de la commissaire de la circonscription n°11 élue le 16 août 
2015 
Dépôt du rapport d’élection scolaire du 16 août 2015, de l’avis de proclamation 
et des résultats 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public  
Période réservée aux commissaires parents  
Adoption de l’ordre du jour  
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2015  
• Plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien - secteur de l’adaptation 

scolaire - Adoption  
• Formation des comités 
• Délégation officielle et substitut à l’assemblée générale 2015-2016 de la 

FCSQ  
• Délégation au conseil d’administration de la Corporation La Maîtrise des 

Petits Chanteurs de Québec inc.  
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• Désignation d’un responsable de l’observation des règles contractuelles et 
formation d’un comité de sélection pour le choix des professionnels  

• Révision de décision RD 2015-2016 01 MCG  
• Révision de décision RD 2015-2016 02 JL 
• Maintien de la démocratie scolaire  
• Appui à l’école publique  

Informations 
• Rapport de la présidence  
• Liste des documents inscrits à titre d’information  

o Dossiers prioritaires 2015-2016 – bilan de départ  
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 

o Vignette de stationnement 
o Salon Mon école, mon avenir - 4 octobre 2015 
o Annonce ministérielle pour le Centre de formation professionnelle 

Wilbrod-Bherer 
Correspondance  
Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 07/09/15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
18 AOÛT 2015 
 

ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 août 2015 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 août 2015 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 
Deux membres s’abstiennent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

CC : 08/09/15 PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 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 5 mai 2015, 
en excluant le secteur de l’adaptation scolaire;  

 
ATTENDU que la distribution du budget alloué pour le personnel de 

soutien du secteur de l’adaptation scolaire a été complétée en mai 2015; 
 
ATTENDU que les abolitions de postes pour le secteur de l’adaptation 

scolaire ont été adoptées au comité exécutif du 9 juin 2015; 
 
ATTENDU que la séance d’affectation des techniciennes/techniciens en 

éducation spécialisée a eu lieu le 30 juin 2015; 
 
ATTENDU qu’ en raison du processus d’affectation prévu à la 

convention collective 2010-2015 du personnel de soutien, les ajouts de postes 
du secteur adaptation scolaire sont adoptés lors de la séance du conseil des 
commissaires du mois de septembre; 
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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 2015-2016 du personnel de soutien – secteur de l’adaptation 
scolaire, et ce, tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 15-16 - 02 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 09/09/15 FORMATION DES COMITÉS 
 

ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale; 

 
ATTENDU la résolution CC : 30/11/14 qui désigne les commissaires qui 

siègent sur certains comités de la commission scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et résolu que les 

commissaires dont les noms suivent, soient désignés pour participer aux 
activités des comités suivants jusqu’en septembre 2016, étant précisé que la 
présidence et la vice-présidence font partie d’office de chacun des comités : 

 
Comité de gouvernance et d’éthique 
1. Présidence  
2. Vice-présidence   
3. Magelline Gagnon 
4. Jonathan Houle 

 
Comité d’étude d’une demande de révision de décision 
1. Présidence ou vice-présidence 
2. Nathalie Côté 
3. Édith Thibault 
4. Substitut : Michel Bernier 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 10/09/15 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2015-2016 DE LA FCSQ 
 

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 2015-
2016 de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 

 
ATTENDU la résolution CC : 32/11/14 qui désigne les commissaires 

nommés pour représenter la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée 
générale; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que les 

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

 
1. Manon Robitaille  5.   Magelline Gagnon 
2. Simon Picard   6.   Patrice Gosselin 
3. Nathalie Côté   7.   Benoît Gingras 
4. Caroline Fournier  
 
Substituts : 
1. Jonathan Houle  2.   Michel Bernier 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 11/09/15 DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION 
LA MAÎTRISE DES PETITS CHANTEURS DE QUÉBEC INC. 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Gravel et résolu que madame 
Édith Thibault soit déléguée pour participer aux activités du conseil 
d’administration de la Corporation La Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec 
inc. jusqu’en septembre 2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 12/09/15 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 11. 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
NB : Monsieur Patrick Gravel quitte la séance. Monsieur Raynald Houde prend son 
siège à 20 h 30. 
 
 

CC : 13/09/15 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 20 h 51, IL EST PROPOSÉ par madame Lydie Pincemin et résolu que 
le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 14/09/15 DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES 
CONTRACTUELLES ET FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR 
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS 
 

ATTENDU la Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction de la Commission scolaire de la Capitale; 

 
ATTENDU la directive du 13 juillet 2015 (C.T. 215340), émanant du 

Conseil du trésor; 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires doit former un comité de 

sélection constitué d’au moins trois membres dont un de l’externe; 
 
ATTENDU la résolution CC : 49/11/14; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir la composition du comité de 

sélection et la désignation d’un responsable de l’observation des règles 
contractuelles; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 

d’éthique; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

• désigne monsieur Marc Drolet, directeur des Services des ressources 
financières, à titre de responsable de l’observation des règles 
contractuelles; 
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• nomme les personnes dont le nom apparaît sur le document déposé, sous 
pli confidentiel, au cahier des annexes sous la cote CC : 15-16 - 03 pour 
valoir comme si ici au long récité, membres du comité de sélection pour le 
choix des professionnels pour des contrats comportant une dépense égale 
ou supérieure au seuil d’appel d’offres public. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
NB : Monsieur Patrick Gravel reprend son siège. 
 
 

CC : 15/09/15 RÉVISION DE DÉCISION RD 2015-2016 01 MCG 
 

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 normes et modalités de l’école secondaire Roger-

Comtois qui prescrivent qu’en cas de trois échecs dans les matières de base en 
1re secondaire, il y a redoublement de l’élève; 

 
ATTENDU l’engagement de la commission scolaire afin de mettre tout 

en place pour favoriser la réussite de l’élève A.D.; 
 
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 le requérant MC G.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de MC G. a 

été déposée au Secrétariat général le 5 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la direction de l’école secondaire Roger-Comtois 

maintient cette 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 unanimement, 
suite à l’audition de la requérante le 1er septembre 2015, le maintien de la 
décision de la direction de l’école secondaire Roger-Comtois, celle-ci étant 
conforme aux normes et modalités de cette école; 

 
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 direction de l’école secondaire Roger-Comtois quant au 
redoublement de A.D. en 1re secondaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 16/09/15 RÉVISION DE DÉCISION 2015-2016 02 JL 
 

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, et plus particulièrement l’article 8.1.9 qui prévoit une 
exception à ce type de remboursement lorsque le secteur du transport scolaire 
peut organiser un service de transport scolaire; 



11 

 
CONSIDÉRANT que le secteur du transport scolaire est en mesure 

d’offrir un parcours de transport scolaire sécuritaire entre la résidence du parent 
et l’école; 

 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire s’est engagée pour cette 

année à transporter gratuitement le midi; 
 
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 J. L.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de J. L. a été 

reçue au secrétariat général le 12 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit offrir un service de 

transport sécuritaire dans un contexte de saine gestion financière; 
 
CONSIDÉRANT que le coordonnateur par intérim 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 unanimement, 
suite à l’audition de la requérante le 1er septembre 2015, le maintien de la 
décision  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la 
décision prise par le coordonnateur par intérim au secteur du transport scolaire 
à l’effet de ne pas rembourser les deux laissez-passer à J. L. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 17/09/15 MAINTIEN DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE 
 

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, monsieur François Blais a manifesté son 
intention d‘abolir les postes d’élus scolaires pour les remplacer par un autre 
mode de gouvernance; 

 
CONSIDÉRANT la priorité qu’il y a lieu de donner à l’éducation publique 

au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la démocratie est un des fondements de notre 

société; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien de la démocratie scolaire serait une 

démonstration de volonté politique de faire de l’éducation publique, une priorité; 
 
CONSIDÉRANT que la réforme envisagée par le gouvernement peut 

s’opérer avec le concours des élus scolaires; 
 
CONSIDÉRANT que, plutôt que de l’abolir, il y a lieu de mieux 

promouvoir la démocratie scolaire, but premier du projet de Loi 88 adopté par 
l’actuel gouvernement le 28 octobre 2008; 

 
CONSIDÉRANT que la rémunération du conseil des commissaires 

s’établit en 2015-2016 à 180 000 $, soit 0,0546 % du budget total d’opération; 
 
CONSIDÉRANT l’avis du Directeur général des élections du Québec 

produit en mars 2010 où plusieurs scénarios électoraux scolaire-municipal ont 
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été analysés à la suite d’un décret (810-2008) mandatant le ministère de 
l’Éducation et le ministère des Affaires municipales à collaborer à cette 
réflexion; 

 
CONSIDÉRANT que la simultanéité des élections scolaires et 

municipales n’a pas fait l’objet de discussions et d’analyse par les commissions 
scolaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

• réclame de la part du Ministre Blais, l’engagement de faire l’étude 
approfondie des scénarios démocratiques élaborés par le Directeur 
général des élections du Québec afin d’initier en novembre 2017, une 
élection générale simultanée; 
 

• demande au secrétaire général de transmettre une copie de cette 
résolution au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, monsieur François Blais, et à la présidente de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec, madame Josée 
Bouchard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 18/09/15 APPUI À L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 

ATTENDU que la mission de l’école publique est d’éduquer, de qualifier 
et de socialiser tous les élèves; 

 
ATTENDU que l’école publique offre des services éducatifs à toutes les 

catégories d’élèves sans distinction aucune et qu’elle doit s’assurer de 
l’accomplissement et de la réussite du plus grand nombre d’élèves; 

 
CONSIDÉRANT les résultats plus qu’intéressants obtenus à la 

Commission scolaire de la Capitale quant à la diminution très importante du 
taux de décrochage, passant de 27,1 % à 17,9 % en l’espace de neuf ans; 

 
ATTENDU que ces résultats ont été obtenus avec la collaboration de 

tous les employés et les partenaires de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
ATTENDU les compressions budgétaires successives imposées à 

l’endroit de l’école publique au sein du réseau des commissions scolaires du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Capitale doit 

composer depuis plusieurs années avec des compressions majeures et 
récurrentes totalisant près de 25 M$; 

 
CONSIDÉRANT que ces compressions ont forcément des impacts sur 

les services offerts aux élèves de la Commission scolaire de la Capitale et que 
c’est la créativité, la passion, le professionnalisme et l’engagement du 
personnel qui font en sorte de diminuer ces impacts sur les principaux 
intéressés, les élèves de nos établissements; 

 
ATTENDU la grande importance du personnel dans la vie scolaire 

quotidienne des élèves, dans leur motivation à persévérer et ultimement, dans 
leur réussite; 

 
ATTENDU que les efforts budgétaires réalisés par la Commission 

scolaire de la Capitale et ses établissements ont des effets sur la mobilisation 
du personnel et les conditions d’apprentissage des élèves; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 

 
• Réitère sa conviction dans une école publique de qualité, ouverte à 

toutes les clientèles et axée sur la réussite du plus grand nombre 
d’élèves; 
 

• Témoigne de son admiration pour le travail hautement appréciable du 
personnel dans le quotidien scolaire de ses élèves malgré le contexte de 
compressions budgétaires qui prévaut depuis plusieurs années; 

 
• Exige du gouvernement québécois de donner à la Commission scolaire 

de la Capitale les moyens financiers, organisationnels et matériels 
suffisants pour poursuivre sa mission d’éduquer, de qualifier et de 
socialiser tous ses élèves; 

 
• Demande au secrétaire général de transmettre la présente résolution au 

ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, aux députés de la région de la Capitale-Nationale ainsi 
qu’aux présidences des commissions scolaires du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
NB : Madame Odette Roussin quitte son siège à 21 h 08, le reprend à 21 h 13 et ne 
prend pas part au vote. 
 
 

CC : 19/09/15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 21, IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que 
la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

