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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 16 janvier 2018 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 16 janvier 2018 à 19 h 30 au 

centre administratif de la Commission scolaire des Sommets. 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

M. Robert Bureau 

M
me

 Annic Gingras 

M. Jérôme Guillot-Hurtubise  

M
me 

Lisette Fréchette 

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 
 

M. Jean-Claude Gosselin 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 30 
 

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

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CC-2018-01 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec le report du point 6.1 à la séance du 

20 février 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

28 NOVEMBRE 2017 

 

CC-2018-02 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 28 novembre 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 

 

Sébastien Roy, président du syndicat du personnel de soutien de la Commission 

scolaire des Sommets, souhaite une bonne année à tous et émet une suggestion. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 

 

Conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l'instruction publique, le contenu du 

rapport annuel 2016-2017 de la Commission scolaire des Sommets est présenté à la 

population. 

 

Le rapport annuel 2016-2017 est disponible sur le site Web de la CSS. 

 

 

PROJET DE REGLEMENT PROVISOIRE DE DELEGATION DE 

POUVOIRS/LOI FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES REPRE-

HENSIBLES A L’EGARD DES ORGANISMES PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard des organismes publics (Loi) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique à l’effet 

de déléguer à la personne ayant la plus haute autorité administrative les pouvoirs 

prévus à la Loi ; 
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CONSIDÉRANT la décision du conseil des commissaires de la Commission 

scolaire des Sommets de déléguer à la directrice générale les pouvoirs dévolus 

à la personne ayant la plus haute autorité administrative ; 

 

CC-2018-03 Il est proposé par Stéphane Lépine, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte le règlement provisoire déléguant à 

la directrice générale les pouvoirs du conseil des commissaires prévus à la 

Loi ; 

 

QUE le règlement entre en vigueur le 31 janvier 2018, jour de la parution 

d’un avis public à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

PROJET DE PROCÉDURE DE DIVULGATION D’ACTES 

RÉPRÉHENSIBLES 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications, présente un projet de procédure de divulgation d’actes 

répréhensibles. 

 

 

PEVR 

 

Édith Pelletier, directrice générale, fait une présentation portant sur le plan 

d’engagement vers la réussite (PEVR) dont la mission, la vision et les 

valeurs. 

 

Elle présente également la démarche de consultation en cours. 

 

 

70
E
 ANNIVERSAIRE DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

http://www.etatdescommissionsscolaires.quebec/ 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, présente le recueil produit dans le cadre 

du 70
e
 anniversaire de la FCSQ. 

 
 

NOMINATION D’UN AGENT D’ADMINISTRATION AU SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES 

 

CONSIDÉRANT la nomination de Julie Jutras, détentrice du poste d’agent 

d’administration au Service des ressources humaines, à titre de 

coordonnatrice; 

 

CONSIDÉRANT le fait que le poste de Julie Jutras est maintenant vacant ; 

 

CC-2018-04 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE Sébastien Breton soit engagé à titre d’agent d’administration au Service 

des ressources humaines, et ce, à compter du 8 janvier 2018. 

 

http://www.etatdescommissionsscolaires.quebec/
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Sébastien Breton sera sujet à une période de probation d’une année tel que prévu à la 

Politique de gestion des administrateurs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2018 

 

Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, Édith Pelletier présente aux 

commissaires les outils promotionnels élaborés par les membres du Projet PRÉE. 

 

Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 12 au 16 février 2018 sous la 

thématique : le continuum. Le slogan de cette année est : Vos gestes, un + pour leur 

réussite. 

 

 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2018-2019 

 

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

éducatives, présente le processus d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2018-

2019 de même que des documents qui seront remis aux parents par les écoles. 

 

La semaine d’inscription des élèves se déroulera du 5 au 9 février 2018. 

 

 

MISE À PIED – EMPLOYÉ DE SOUTIEN 

 

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

matricule 2438, a épuisé ses bénéfices de l’assurance-salaire; 
 
CONSIDÉRANT que le médecin de ce membre du personnel de soutien est d’avis 

qu’il présente un état d’invalidité total et permanent pour son emploi actuel ou tout 

autre emploi; 
 
CONSIDÉRANT que Retraite Québec (invalidité) a conclu que ce membre du 

personnel de soutien est atteint d'une invalidité grave et permanente reconnue par 

l'équipe de l'évaluation médicale de Retraite Québec; 
 

CC-2018-05 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 
 
QUE le membre du personnel de soutien, portant le numéro de matricule 2438, soit 
mis à pied à compter du 22 janvier 2018 conformément à l’application de l’article    
7-4.00 de la convention collective du personnel de soutien. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 



 

Procès-verbal 

du CONSEIL DES COMMISSAIRES de 

la Commission scolaire des Sommets 

 

 

 

 

2471 

 

 

PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2018-2019 

 

Le directeur du Service des ressources financières et matérielles, Daniel Blais, 

présente la planification des opérations et de l’échéancier des consultations en 

vue de l’adoption du budget en juin 2018. 

 

 

PROMESSE DE CESSION DE SERVITUDE – VILLE DE MAGOG 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de l’été 2017, la Ville de Magog a effectué des 

travaux de réfection sur la rue Jean-Paul II; 

 

CONSIDÉRANT qu’une borne-fontaine, installée initialement sur le terrain 

de l’ancienne école La Relance, a été déplacée sur une emprise de la ville; 

 

CONSIDÉRANT que le nouvel emplacement de la borne-fontaine cause des 

problèmes au niveau du rayon de virage et des risques élevés d’accrochage; 

 

CONSIDÉRANT la demande de la Ville de Magog de relocaliser, à son 

endroit d’origine, la borne-fontaine; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de signer un acte de servitude pour 

l’installation, l’entretien et la réparation de cette borne-fontaine; 

 

CC-2018-06 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

Que la Commission scolaire des Sommets accepte la demande de la Ville de 

Magog pour l’installation d’une borne-fontaine sur le terrain de l’ancienne 

école La Relance lot numéro 5 447 596; 

 

Que la directrice générale et le directeur du Service des ressources financières 

et matérielles soient autorisés à signer pour et au nom de la commission 

scolaire tous les documents nécessaires et utiles pour mener à bien cet acte de 

servitude. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ NATIONALE 

 

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

scolaire, informe de la tenue de la Campagne de sécurité nationale sous le 

thème : « M’as-tu vu ? » et fait un résumé des activités prévues à la 

Commission scolaire des Sommets. 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Il n’y a aucune correspondance. 
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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, souhaite une belle année 2018 à tous les 

commissaires. 

 

Retour sur le PDG et la tenue d’éventuelles réunions régionales des commissaires. 

 
 

COMMUNICATION DES COMITÉS 
 
Le comité de parents s’est réuni en novembre. Retour sur les sujets traités et les 
consultations. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 31 janvier 2018. 
 
 

COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
La directrice générale, Édith Pelletier, présente l’état de situation de divers projets en 
cours dont : 
 

‐ ENSIQ 
‐ Pôle de développement minier 
‐ Aréna de la Ville de Magog 
‐ Piste d’athlétisme. 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 28 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2018-07 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 


