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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 19 septembre 2017 

 

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

Sommets tenue le 19 septembre 2017 à 19 heures, au centre administratif de la 

Commission scolaire des Sommets. 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

Mme Annic Gingras 

M. Daniel Lavoie, vice-président du comité exécutif 

M. Jean-Claude Gosselin 

Mme Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire 

 

Et Édith Pelletier, directrice générale 

 

 

Aussi présents : 

 

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

nications 

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’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 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 5 

 

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

séance. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CE-2017-33 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

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

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   

15 AOÛT 2017 

 

CE-2017-34 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 15 août 2017 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

ENGAGEMENTS DE PERSONNEL 

 

CE-2017-35 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

De procéder à l’engagement du personnel suivant : 

 

Personnel de soutien 

 

11 août 2017 

 Madame Kim Parent, agente de bureau, classe I, aux écoles Brassard-St-Patrice 

et Sainte-Marguerite, poste régulier à temps partiel de 24 h 30 par semaine 

(70%); 

 

14 août 2017 

 Madame Mélissa Dandurand, agente de bureau, classe I, aux écoles Hamelin, 

Christ-Roi, Notre-Dame-de-Lourde et de la Passerelle, poste régulier à temps 

partiel à caractère cyclique de 14 h par semaine (40%); 

 

 Madame Mélissa Dandurand, secrétaire d’école à l’école Notre-Dame-de-

l’Assomption, poste régulier à temps partiel de 14 h par semaine (40%); 

 

18 août 2017 

 Madame Kim Pouliot, éducatrice en service de garde, à l’école Brassard-St-

Patrice, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique de 18 h 55 par semaine 

(54,0476%); 

 

21 août 2017 

 Madame Carina Vaillancourt, préposée aux élèves handicapés, à l’école Notre-

Dame-de-Bonsecours, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique de 15 h 

par semaine (42,8571%); 

 

 Madame France Lacroix, technicienne en éducation spécialisée, à l’école Bras-

sard-St-Patrice, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique de 18 h 30 par 

semaine (52,8571%); 

 

 Madame Roxanne Leroux, technicienne en éducation spécialisée, à l’école St-

Jean-Bosco, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique de 16 h par se-

maine (45,7143%); 
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21 août 2017 (suite) 

 Madame Sabrina Gaudreau, technicienne en éducation spécialisée, à 

l’école du Jardin-des-Frontières, poste régulier à temps partiel à caractère 

cyclique de 15 h par semaine (42,8571%); 

 

 Madame Lydia Carrier, technicienne en éducation spécialisée, à l’école 

secondaire de la Ruche, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique 

de 15 h par semaine (42,8571%); 

 

 Madame Véronique Thériault, technicienne en éducation spécialisée, à 

l’école Sainte-Marguerite, poste régulier à temps partiel à caractère cy-

clique de 14 h par semaine (40%); 

 

 Madame Véronique Côté, technicienne en éducation spécialisée, aux 

écoles Notre-Dame-des-Érables et Notre-Dame-de-Montjoie, poste régu-

lier à temps partiel à caractère cyclique de 18 h par semaine (51,4286%); 

 

 Madame Shanny Rondeau, technicienne en éducation spécialisée, à 

l’école Notre-Dame-du-Sourire, poste régulier à temps partiel à caractère 

cyclique de 15 h par semaine (42,8571%); 

 

 Madame Jade Côté, technicienne en éducation spécialisée, à l’école 

Saint-Philippe, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique de 12 h 

par semaine (34,2857%); 

 

22 août 2017 

 Madame Angèle Viens, éducatrice en service de garde, à l’école Saint-

Barthélemy, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique de 8 h 29 

par semaine (24,2381%). 

 

Personnel enseignant à compter du 21 août 2017 

 

Préscolaire 

 Madame Valérie Yargeau, à l’école de la Passerelle; 

 

Primaire 

 Madame Tanya Desmarais-Tardif, à l’école Notre-Dame-de-l’ Assomp-

tion; 

 

 Madame Karina Chenette, à l’école Hamelin; 

 

 Madame Chantal Viau, à l’école de la Tourelle; 

 

 Monsieur Mathieu Corriveau, à l’école Deux-Soleils; 

 

 Madame Meggie Leclerc, à l’école du Jardin-des-Frontières; 

 

Anglais au primaire 

 Madame Rachel Duranleau, aux écoles Dominique- Savio, St-Barthélemy 

et du Jardin-des-Frontières; 

 

Éducation physique au primaire 

 Monsieur Frédéric Mailloux, aux écoles St-Laurent, Notre-Dame-de-

Montjoie et Notre-Dame-de-Bonsecours; 
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21 août 2017 (suite) 

 

Adaptation scolaire au secondaire 

 Madame Érika Lord, à l’école secondaire de la Ruche; 

 

Arts plastiques au secondaire 

 Madame Néloumta Blanchet, à l’école secondaire de la Ruche; 

 

Discipline autre au secondaire – multimédia 

 Monsieur David Hinse, à l’école secondaire de la Ruche. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 10 

 

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

 

CE-2017-36 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

Le président  La secrétaire générale 
 

 

 

 
 

 


