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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 15 mars 2016 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Sommets tenue le 15 mars 2016 à 20 heures au 

centre administratif de la Commission scolaire des Sommets. 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

M. Robert Bureau 

M
me 

Lisette Fréchette 

M
me

 Annic Gingras 

M. Jean-Claude Gosselin 

M. Jérôme Guillot-Hurtubise  

M. Réjean Lacroix, vice-président 

M. Daniel Lavoie 

M. Stéphane Lépine 

M. Steve Pelletier 

M
me

 Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA 

M
me

 Audrey Méthot, commissaire parent au primaire 

M
me

 Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire 

 

Et Christian Provencher, directeur général 

 

Aussi présents : 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications 

Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles 

Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines 

Édith Pelletier, directrice générale adjointe et directrice du Service des res-

sources éducatives 

Josée Roy, directrice des services éducatifs complémentaires et de 

l’adaptation scolaire 

Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles 

Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de l’informatique et du transport 

scolaire 

 

ABSENCE 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 20 H 29 
 

Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance. 

 

 

SUSPENSION DE LA SÉANCE À 20 H 30 

 

CC-2016-32 Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires suspende la séance pour discuter de la composition 

du comité de sélection à la direction générale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

REPRISE DE LA SÉANCE À 20 H 45 

 

CC-2016-33 Il est proposé par Stéphane Lépine, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires siège à nouveau. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CC-2016-34 Il est proposé par Stéphane Lépine, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour réamendé soit adopté tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

16 FÉVRIER 2016 

 

CC-2016-35 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 16 février 2016 soit adopté tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

La secrétaire générale, Lyne Beauchamp, fait le suivi des affaires découlant du 

procès-verbal. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Il n’y a pas de question du public. 

 

 

PROFIL DE COMPÉTENCE DES DIRECTIONS D’ÉTABLIS-

SEMENT 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets amorce la 

préparation de l’année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets franchira donc les 

étapes qui mèneront à la nomination des directions d’établissement dans des 

postes qui se libéreront par des départs ou par des changements d’affectation 

s’il y a lieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’aux fins de sélection, s’il advenait un changement pour 

votre établissement, la Commission scolaire des Sommets compte utiliser le 

Profil de compétence des directions d’établissement tel qu’élaboré selon ses 

orientations; 

 

CONSIDÉRANT que dans ce contexte et en respect des articles 79 et 110,1 de 

la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire des Sommets 

souhaite recevoir votre avis sur les critères de sélection tels que présentés dans 

le document synthèse que nous vous acheminons. Vous pourrez si vous le 

jugez nécessaire, dans le cadre des particularités de votre milieu, cibler les 

points que vous trouvez prioritaires; 

 

CC-2016-36 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 

 
QUE le document « Profil de compétence des directions d’établissement » soit 

soumis à la consultation des conseils d’établissement des écoles primaires, des 

écoles secondaires, des centres de formation générale adulte et 

professionnelle; 

 

QUE le résultat de la consultation soit soumis au conseil des commissaires 

pour adoption le mardi 17 mai 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

POLITIQUE DE GESTION DES CADRES ADMINISTRATEURS ET 

DES CADRE DE SERVICES 

 

CONSIDÉRANT la demande des administrateurs de mettre à jour la 

politique de gestion des administrateurs et des cadres de centre; 

 

CONSIDÉRANT que dans la politique en vigueur les directions de 

service et les coordonnateurs ont droit annuellement à trente (30) jours 

ouvrables de vacances ainsi qu’à cinq (5) jours de congé non 

transférables lors de la semaine de relâche; 

 

CONSIDÉRANT que les administrateurs qui ne sont pas directions de 

service ou coordonnateurs sont souvent amenés à œuvrer en dehors des 

heures régulières et être disponibles le soir et les fins de semaine; 
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CONSIDÉRANT la demande de modification afin d’octroyer à l’ensemble des 

administrateurs jusqu’à cinq (5) jours de congé non transférables lors de la 

semaine de relâche; 

 

CONSIDÉRANT que cette modification permettra une mise à niveau avec les 

commissions scolaires voisines en Estrie; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande peut avoir une influence sur la rétention et 

le recrutement de candidats potentiels; 

 

CONSIDÉRANT les autres modifications apportées dans la politique de gestion 

des administrateurs; 

 

CC-2016-37 Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu : 

 

QUE la Commission scolaire des Sommets adopte la nouvelle politique de 

gestion des administrateurs telle que modifiée et déposée; 

 

QUE cette nouvelle politique de gestion des administrateurs soit effective à 

compter de son adoption le 15 mars 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

DÉMISSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Christian Provencher a présenté sa démission 

effective le 25 mars 2016; 

 

CC-2016-38 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

DE prendre acte de la démission de Monsieur Christian Provencher; 

 

DE remercier Monsieur Provencher pour ses excellents services. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM 

 

CONSIDÉRANT la décision de Monsieur Christian Provencher, directeur général, 

de quitter ses fonctions au sein de la Commission scolaire des Sommets; 

 

CONSIDÉRANT la fin de son mandat le vendredi 25 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection sera mis en place pour la dotation au 

poste de directeur général de la Commission scolaire des Sommets; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une personne pour assurer l’intérim à la 

direction générale, jusqu’à la nomination d’un directeur général suite au processus de 

sélection; 

 

CONSIDÉRANT la candidature de Madame Édith Pelletier qui occupe le poste de 

directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Sommets; 
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CC-2016-39 Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu : 

 

DE nommer Madame Édith Pelletier, à compter du 26 mars 2016, pour 

exercer de façon intérimaire les fonctions et pouvoirs de directeur général de 

la Commission scolaire des Sommets, jusqu’à la nomination d’un directeur 

général. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

CONSIDÉRANT la décision de Monsieur Christian Provencher, directeur 

général, de quitter ses fonctions au sein de la Commission scolaire des 

Sommets en date du 25 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection doit se réaliser; 

 

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection doit être mis en place; 

 

CC-2016-40 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QU’UN comité de sélection soit mis en place et soit présidé par le président 

du conseil des commissaires ; 

  

QUE le comité de sélection soit accompagné par une firme externe de son 

choix; 

 

QUE le président soit mandaté pour s’assurer du bon fonctionnement et pour 

signer les ententes à sa réalisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

COMPOSITION DU COMITÉ 

 

CC-2016-41 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire : 

 

QUE le comité de sélection de la direction générale soit composé de la façon 

suivante : 

- Le président 

- Le vice-président 

- 2 commissaires 

- 1 commissaire parent 

- Pas de substitut 

 

 

VOTE SECRET 

 

CC-2016-42 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QU’un vote secret soit tenu pour la composition du comité de sélection de la 

direction générale et que Daniel Blais, directeur du Service des ressources 

financières et matérielles, soit nommé comme scrutateur. 
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Robert Bureau, Lisette Fréchette, Annic Gingras, 

Jérôme Guillot-Hurtubise, Réjean Lacroix, Daniel Lavoie, Steve Pelletier ont voté 

pour  la proposition. 

 

Jean-Claude Gosselin et Stéphane Lépine ont voté contre la proposition. 

 

Les membres du conseil ont disposé des propositions au moyen d’un vote secret, et 

ce, conformément au règlement de régie interne du fonctionnement du conseil des 

commissaires et du comité exécutif de la Commission scolaire des Sommets. 

 

Le résultat du scrutin est favorable à la proposition sur la composition du comité. 

 
CC-2016-43 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE Jean-Philippe Bachand, président, Réjean Lacroix, vice-président, Daniel 

Lavoie commissaire, Jean-Claude Gosselin, commissaire, et Charlotte Paré, 

commissaire parent, soit nommés à titre de membre du comité de sélection de la 

direction générale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 

 

Édith Pelletier, directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources 

éducatives, présente l’état de la situation au regard de la clientèle scolaire et de la 

démarche organisationnelle pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

 

MESURES PROBANTES POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 
 

Édith Pelletier, directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources 

éducatives, présente un investissement important dans cinq (5) mesures probantes et 

innovantes pour la réussite des élèves annoncé par le sous-ministre Yves Sylvain. Ces 

mesures sont en application pour l’année scolaire 2015-2016 et se poursuivront au 

cours des prochaines années. 

 

 

OBJECTIF, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES 

RESSOURCES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS 
 
Le directeur du Service des ressources financières et matérielles, Daniel Blais, 
présente le projet des objectifs, principes et critères de répartition des ressources entre 
les établissements pour l’année 2016-2017 pour autorisation de consultation ; 
 

CC-2016-44 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 
 
QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des instances concernées 

le projet des objectifs, principes et critères de répartition des ressources entre les 

établissements pour l’année 2016-2017, tel que modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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DEMANDE D’ACHAT DU TERRAIN DE BALLE – VILLE DE 

WINDSOR 

 

CONSIDÉRANT QUE le 2 juin 2015, la Ville de Windsor a signifié 

verbalement à la Commission scolaire des Sommets son intérêt pour se porter 

acquéreur du terrain de balle à Windsor (partie du lot 3 677 287); 

 

CONSIDÉRANT QUE les représentants de la commission scolaire ont 

démontré de l’ouverture à une telle vente sous réserve de la superficie du 

terrain et du prix de vente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 14 mars 2016, la Ville de Windsor a déposé une 

promesse d’achat pour le terrain de balle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le délai d’acceptation de cette promesse a été fixé au 

22 mars 2016 à 12 h; 

 

CONSIDÉRANT QUE le délai d’acceptation de cette promesse d’achat est 

trop court pour permettre aux représentants de la Commission scolaire des 

Sommets d’en faire une analyse approfondie; 

 

CC-2016-45 Il est proposé par Stéphane Lépine, commissaire, et résolu : 

 

De mandater le président et le directeur général afin de poursuivre la 

négociation de gré à gré auprès de la Ville de Windsor pour la vente du terrain 

de balle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CORRESPONDANCE 

 
Il n’y a aucune correspondance. 
 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

Retour sur la rencontre tenue avec le conseil d’établissement de l’école 

secondaire de la Ruche. 

 

Suivi quant aux travaux en lien avec le PL 86. 

 

Le président remercie Monsieur Christian Provencher pour le travail accompli 

et lui souhaite une belle continuité. 

 
 

COMMUNICATION DES COMITÉS DES PARENTS 
 
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 30 mars 2016. 
 
Les commissaires parents soutiennent la nomination de Madame Édith 
Pelletier à titre de directrice générale par intérim. 
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COMMUNICATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Le directeur général remercie les membres du conseil des commissaires pour la 

collaboration et la confiance accordée au cours de son mandat.  

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

- Liste des projets retenus 2015-2016 pour Maintien des bâtiments et Résorption 

du déficit de maintien. 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 30 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2016-46 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 

 

 

 

 


