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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 15 septembre 2015 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Commission scolaire des 

Sommets tenue le 15 septembre 2015 à 19 heures, au centre administratif de la 

Commission scolaire des Sommets. 

 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

Mme Annic Gingras 

M. Daniel Lavoie 

M. Stéphane Lépine 

Mme Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire 

 

Et Christian Provencher, directeur général 

 

Aussi présents : 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des commu-

nications 

Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles 

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

sources éducatives 

Josée Roy, directrice des services éducatifs complémentaires et de l’adap-

tation scolaire 

Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles 

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

laire 

 

ABSENCE 

 

Stéphane Lépine 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 

 

La président du comité, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la 

séance. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CE-2015-33 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



 

 

Procès-verbal 

du COMITÉ EXÉCUTIF de 

la Commission scolaire des Sommets 
 

 

 

 

 

  426  

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   

18 AOÛT 2015 

 

CE-2015-34 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 18 août 2015 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

ENGAGEMENT DE PERSONNEL 

 

CE-2015-35 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 
 

De procéder à l’engagement du personnel suivant : 

 

Personnel de soutien 

 

 Madame Chantal  Boutin, ouvrière d’entretien classe II à l’école secondaire 

de l’Escale, poste régulier à temps partiel de 25 h par semaine (64,5161 %), 

et ce, rétroactivement au 31 aout 2015; 

 Madame Nancy Dumas, préposée aux élèves handicapés à l’école primaire 

du Plein-Cœur, poste régulier à temps partiel de 16 h 15 par semaine 

(46,4286 %), et ce, rétroactivement au 24 aout 2015; 

 Madame Valérie Breault, technicienne en éducation spécialisée à l’école 

primaire St-Gabriel, poste régulier à temps partiel de 10 h par semaine 

(28,5714 %) et à l’école secondaire du Tournesol, poste régulier à temps 

partiel de 4 h par semaine (11,4286 %), et ce, rétroactivement au 24 aout 

2015; 

 Madame Elizabeth Provost, technicienne en éducation spécialisée à l’école 

primaire Notre-Dame-des-Érables, poste régulier à temps partiel de 10 h 

par semaine (28,5714 %), et ce, rétroactivement au 24 aout 2015; 

 Madame Mariane Rousseau-Lechasseur, technicienne en éducation spécia-

lisée à l’école primaire Jardin-des-Frontières, poste régulier à temps partiel 

de 10 h par semaine (28,5714 %), et ce, rétroactivement au 24 aout 2015. 

 

Personnel enseignant 

 

 Madame Sophie Duval-Blais, enseignante en adaptation scolaire au pri-

maire à l’école de la Tourelle; 

 Madame Ariane Côté-Larouche, enseignante au préscolaire à l’école de La 

Passerelle; 

 Monsieur Alain Roy-Desrosiers, enseignant au primaire à l’école Notre-

Dame-de-Lourdes; 
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 Madame Judy Morin, enseignante au primaire à l’école Notre-Dame-

de-Lourdes; 

 Madame Marianne Couture, enseignante au primaire à l’école de La 

Passerelle; 

 Madame Catherine Langlois, enseignante au primaire à l’école St-

Philippe; 

 Monsieur Antoine Gagné, enseignant au primaire à l’école St-Jean-

Bosco; 

 Madame Karina Fortin, enseignante au primaire à l’école du Baluchon; 

 Monsieur David Beaudry, enseignant au primaire à l’école du Plein-

Cœur; 

 Madame Catherine Vidal, enseignante au primaire à l’école du Plein-

Cœur; 

 Madame Véronica Franco, enseignante au primaire à l’école Notre-

Dame-de-Bonsecours; 

 Madame Karine Lecomte, enseignante au primaire à l’école Notre-

Dame-de-L’Assomption; 

 Madame Véronique Ferland, enseignante en anglais au primaire aux 

écoles Deux-Soleils et du Val-de-Grâce; 

 Monsieur Antoine Rémillard-Savard, enseignant en éducation phy-

sique au primaire à l’école Brassard/St-Patrice;  

 Monsieur Patrice Maltais, enseignant en adaptation scolaire au secon-

daire à l’école de L’Escale; 

 Madame Élaine Bergeron, enseignante en anglais au secondaire à 

l’école de La Ruche; 

 Monsieur Laurent Bruneau, enseignant en arts plastiques au secondaire 

à l’école de La Ruche. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS PLEIN 

 

CE-2015-36 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

D’accorder un congé sans traitement à temps plein (100 %) pour l’année sco-

laire 2015-2016 : 

 Monsieur Piotr Ziemba, préposé aux élèves handicapés à l’école se-

condaire de La Ruche ; 

D’accorder un congé sans traitement à temps plein (100 %) du 31 aout 2015 

au 30 juin 2016 : 

 Madame Nathalie Labonté, conseillère en information scolaire et pro-

fessionnelle aux écoles primaires de la MRC Memphrémagog. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 10 

 

CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  

CE-2015-37 

 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président  La secrétaire générale 
 

 


