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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 21 février 2017 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 21 février 2017 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

 Caroline Lacroix, commissaire parent au primaire 

M
me

 Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA 

M
me

 Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire 

 

Et Édith Pelletier, directrice générale 

 

Aussi présents : 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications 

Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles 

Serge Dion, directeur général adjoint et directeur du Service des ressources 

éducatives 

Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines 

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 4 
 

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

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CC-2017-10 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant : 

 

7.3 Fin d’emploi soutien (avant le point 5.1) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

17 JANVIER 2017 

 

CC-2017-11 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2017 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. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Josée Lépine, Sébastien Ratté, enseignants des écoles Brassard-St-Patrice et Ste-

Marguerite et Marise Cotnoir, directrice de l’école Jardin-des-Frontières, présentent 

le projet « Slam-Ô-Sommets » dans le cadre des prix reconnaissance. 

 

 

HUIS CLOS À 8 H 25 

 

CC-2017-12 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires siège à huis clos pour discuter du point 7.3.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Sébastien Roy, Andréanne Corriveau et Jason Bérard font des représentations en lien 

avec le dossier 7.3. 
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RETOUR EN ASSEMBLÉE PUBLIQUE À 8 H 40 

 

CC-2017-13 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires siège à nouveau en assemblée publique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

FIN D’EMPLOI SOUTIEN 

 

CONSIDÉRANT les dispositions applicables de la convention collective des 

Syndicats d’employées et d’employés de soutien des commissions scolaires 

francophones du Québec (CSN), notamment relatives aux mesures 

disciplinaires (article 8-4.00); 

 

CONSIDÉRANT le dossier personnel de ce membre du personnel de soutien 

portant le numéro de matricule 7212 dont les coordonnées sont jointes sous 

pli confidentiel (selon le dossier 7.3); 

 

CONSIDÉRANT l’enquête effectuée et son résultat communiqué à ce 

membre du personnel et son Syndicat; 

 

CONSIDÉRANT les faits et le motif contenus à titre indicatif à la 

convocation transmise par la directrice générale à ce membre du personnel de 

soutien dont les coordonnées sont jointes sous pli confidentiel (selon le 

dossier 7.3); 

 

CONSIDÉRANT la nature des fonctions de ce membre du personnel et 

l’importance du lien de confiance; 

 

CONSIDÉRANT les représentations faites par la directrice du Service des 

ressources humaines et sa recommandation; 

 

CONSIDÉRANT les représentations de ce membre du personnel de soutien 

et de ses représentants; 

 

APRÈS MÛRES DÉLIBÉRATIONS ET RÉFLEXION, 

 

CC-2017-14 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

De mettre fin à l’emploi du membre du personnel de soutien portant le 

numéro de matricule 7212, dont les coordonnées sont jointes sous pli 

confidentiel (selon le dossier 7.3), au 21 février 2017, et ce, pour le motif 

d’inconduite énoncé à l’avis d’intention portant la date du 23 janvier 2017 et 

signé par la directrice générale (selon le dossier 7.3 conservé sous pli 

confidentiel); 

 

QUE madame Chantal Larouche, directrice du Service des ressources 

humaines, soit mandatée aux fins de donner suite à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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NOMINATION DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 

CONSIDÉRANT la modification apportée à la structure administrative qui a pour 

effet de créer le regroupement de l’école de la Tourelle et Notre-Dame-de-

l’Assomption; 

 

CONSIDÉRANT que cette modification permet le respect des regroupements des 

écoles primaires; 

 

CC-2017-15 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE Monsieur Danny Duperron soit nommé au poste de directeur des écoles de la 

Tourelle et Notre-Dame-de-l’Assomption à compter du 23 janvier 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des communications 

présente des documents en lien avec la division des circonscriptions électorales en 

vue des élections du 4 novembre 2018. Le territoire sera divisé en 9 circonscriptions 

électorales comme le prévoit la Loi sur les élections scolaires. Le calendrier des 

travaux s’échelonne du 9 janvier 2017 au 31 mars 2018. 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

- ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT les résultats de la consultation au regard du calendrier scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les divers encadrements relatifs à ce calendrier; 

 

CONSIDÉRANT la démarche de négociation d’élaboration avec les représentants 

locaux du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie du calendrier scolaire de la 

formation générale des jeunes pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

CC-2017-16 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte le projet du calendrier scolaire 2017-2018 

pour la formation générale des jeunes, et ce, conditionnellement à la signature de 

l’entente avec le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Robert Bureau, Lisette Fréchette, Jean-Claude 

Gosselin, Annic Gingras, Jérôme Guillot-Hurtubise, Réjean Lacroix, Stéphane 

Lépine, Steve Pelletier ont voté pour la proposition. 

 

Caroline Lacroix, Daniel Lavoie, Hélène Ménard et Charlotte Paré ont voté contre la 

proposition au motif que la consultation du comité de parents devrait se faire plus tôt 

dans le processus pour l’année scolaire 2018-2019. 
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CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE - ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT les résultats de la consultation au regard du calendrier 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les divers encadrements relatifs à ce calendrier; 

 

CONSIDÉRANT la démarche de négociation d’élaboration avec les 

représentants locaux du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie du calendrier 

scolaire de la formation professionnelle pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

CC-2017-17 Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte le projet du calendrier scolaire 

2017-2018 pour la formation professionnelle, et ce, conditionnellement à la 

signature de l’entente avec le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES 

ADULTES - ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT les résultats de la consultation au regard du calendrier 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les divers encadrements relatifs à ce calendrier; 

 

CONSIDÉRANT la démarche de négociation d’élaboration avec les 

représentants locaux du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie du calendrier 

scolaire de la formation générale des adultes pour l’année scolaire 2017-

2018; 

 

CC-2017-18 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte le projet du calendrier scolaire 

2017-2018 pour la formation générale des adultes, et ce, conditionnellement à 

la signature de l’entente avec le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

FIN D’EMPLOI POUR INCAPACITÉ 

 

CONSIDÉRANT que le membre du personnel de soutien, portant le numéro 

de matricule 7380, a épuisé ses bénéfices de l’assurance-salaire; 

 

CONSIDÉRANT que le médecin-conseil de la commission scolaire est d’avis 

que ce membre du personnel de soutien présente un état d’incapacité totale et 

permanente pour son emploi actuel ou tout autre emploi; 
 
CONSIDÉRANT que le médecin traitant de ce membre du personnel de 

soutien est d’avis qu’il présente un état d’incapacité totale et permanente pour 

son emploi actuel ou tout autre emploi. 

 

CC-2017-19 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
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De mettre fin à l’emploi du membre du personnel de soutien portant le numéro de 
matricule 7380, et ce, à compter du 21 février 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

ABOLITION DE POSTE – EMPLOYÉ DE SOUTIEN EN ADAPTATION 

SCOLAIRE 

 
CONSIDÉRANT que la directrice du Service des ressources humaines, madame 
Chantal Larouche, présente la proposition d’abolition d’un poste régulier à temps 
complet de la catégorie du personnel de soutien ; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Sylvie Brown, détentrice du poste 
de technicienne en éducation spécialisée, en consultation, à temps complet (100 %), à 
l’école secondaire de l’Escale ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en matière de services à rendre. 
 

CC-2017-20 Il est proposé par Daniel Lavoie commissaire, et résolu : 
 
QUE le conseil des commissaires adopte la résolution d’abolir le poste de 
technicienne en éducation spécialisée, en consultation, à temps complet (100 %), à 
l’école secondaire de l’Escale, et ce, rétroactivement au 6 février 2017. 
 
Puisque le plan d’effectifs du personnel de soutien (adaptation scolaire) de l’année 
scolaire 2016-2017 a été adopté le 16 août 2016 (CC-2016-121), cette abolition sera 
reflétée sur le plan d’effectifs de l’année scolaire 2017-2018 lors de son adoption. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Robert Bureau, Lisette Fréchette, Jean-Claude 

Gosselin, Jérôme Guillot-Hurtubise, Réjean Lacroix, Daniel Lavoie, Hélène Ménard, 

Charlotte Paré ont voté pour la proposition. 

 

Annic Gingras, Caroline Lacroix, Stéphane Lépine et Steve Pelletier ont voté contre 

la proposition. 

 

 

NOMINATION D’UN AUDITEUR EXTERNE 

 
CONSIDÉRANT les exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur en matière de production : 
 

- d’un rapport sur les résultats de l’application de procédures spécifiés d’audit 
pour la période de neuf mois du 1

er
 juillet au 31 mars, 

 
- d’états financiers audités se terminant le 30 juin; 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public publié le 19 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est le 
plus bas soumissionnaire conforme et possède l’expertise de la vérification de 
commissions scolaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(L.R.Q.,c C 65-1); 
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CC-2017-21 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires nomme la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton S.E.N.C.R.L. comme auditeur externe de la Commission scolaire 

des Sommets pour les états financiers se terminant les 31 mars et 

30 juin 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, fait un retour sur les journées de la 

persévérance scolaire et les nombreuses activités tenues dans la région. 

 

 

COMMUNICATION DES COMITÉS 
 
Le comité de parents fait un retour sur la rencontre du 25 janvier 2017 et les 
divers sujets traités. La prochaine réunion aura lieu à la fin du mois de mars. 
 
 

COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Édith Pelletier, directrice générale, fait un bilan de la journée de concertation 
régionale tenue le 23 janvier 2017.  
 
La prochaine journée de concertation aura lieu le 24 avril 2017 à Asbestos. 
 
 

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Lisette Fréchette, commissaire, soulève des questions au regard du processus 
de l’inscription en ligne. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

- Projets d’optimisation 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 22 H 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2017-22 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 


