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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 17 septembre 2019 

 

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

Sommets tenue le 17 septembre 2019 à 19 heures, au centre administratif de la 

Commission scolaire des Sommets. 

 

PRÉSENCES 

 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

M. Réjean Lacroix 

Mme Annic Gingras 

M. Daniel Lavoie 

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 Banville, 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 

 

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

séance. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CE-2019-35 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   

20 AOÛT 2019 

 

CE-2019-36 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 20 août 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

ENGAGEMENTS DE PERSONNEL 

 

CE-2019-37 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

De procéder à l’engagement du personnel suivant : 

 

Enseignants engagés le 26 août 2019 : 

• Kristina Fréchette-Patry, adaptation scolaire à l’école Brassard/St-Patrice 

• Michael Therrien, adaptation scolaire à l’école de la Tourelle 

• Catherine Roy, adaptation scolaire à l’école de l’Arc-en-Ciel 

• Guillaume Dubuc, adaptation scolaire à l’école de la Chanterelle 

• Shanie Fontaine, préscolaire à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 

• Marie-Soleil Laroche, préscolaire à l’école de la Passerelle 

• Catherine Rivard, préscolaire à l’école Notre-Dame-de-Bonsecours 

• Katerine Lauzon, préscolaire à l’école Masson 

• Marie-Ève Lagüe, primaire à l’école du Plein-Cœur 

• Caroline Côté, primaire à l’école Notre-Dame-de-Bonsecours 

• Caroline Vachon, primaire à l’école Notre-Dame-des-Érables 

• Amélie Trépanier, primaire à l’école Jardin-des-Frontières 

• Stéphane Proulx, musique à l’école Brassard/St-Patrice 

• Karine Martin, anglais à l’école secondaire de la Ruche 

• Simon Beaudoin, anglais à l’école secondaire de l’Odyssée 

• Marie-Pierre Morin, éducation physique à l’école secondaire du Tournesol 

• Dalida Brakchi, éducation physique à l’école secondaire du Tournesol 

• Rachel Beauchemin, arts plastiques à l’école secondaire de l’Odyssée 

• Karine St-Onge, français à l’école secondaire de la Ruche 

• Marie-Josée Couture, français à l’école secondaire de l’Odyssée 

• Latifa Ballany, sciences à l’école secondaire de la Ruche 

• Marilyn Dugas, mathématiques à l’école secondaire de l’Odyssée 

• Caroline Pedneault, mathématiques à l’école secondaire de l’Escale 

• Nathalie Villemaire, univers social à l’école secondaire de la Ruche 

• Vincent Roy, univers social à l’école secondaire de l’Odyssée 
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Personnel de soutien 

Techniciennes en éducation spécialisée engagés le 26 août 2019, poste à 

caractère cyclique :   

• Madame Marie-Pier Biron, à l’école Jardin-des-Frontières, poste régulier à 

temps partiel de 20 h par semaine (57,1429%) ; 

• Madame Pamela Lamontagne Desgroseillers, à l’école de la Tourelle, 

poste régulier à temps partiel de 14 h par semaine (40%) ; 

• Madame Mélina Goudreau, à l’école de la Chanterelle, poste régulier à 

temps partiel de 23 h 30 par semaine (67,1429%) ; 

• Madame Janyce-Jon Lévesque, à l’école secondaire de la Ruche, poste 

régulier à temps partiel de 15 h par semaine (42,8571%) ; 

• Madame Tania Hermkens, à l’école Notre-Dame-du-Sourire, poste régu-

lier à temps partiel de 14 h par semaine (40%) ; 

• Madame Vanessa Manimwe, à l’école St-Pie-X, poste régulier à temps 

partiel de 16 h par semaine (45,7143%) ; 

• Madame Sabrina Bourgela, à l’école Ste-Marguerite, poste régulier à 

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

• Madame Sandrine Duroyaume, à l’école Dominique-Savio, poste régulier 

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

• Madame Lori-Pier Grise, à l’école Ste-Marguerite, poste régulier à temps 

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

• Madame Valérie Roy, à l’école Ste-Marguerite, poste régulier à temps 

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

• Monsieur Bruno Packwood, à l’école St-Jean-Bosco, poste régulier à 

temps partiel de 14 h par semaine (40%) ; 

• Madame Marie-Ève Guilbault, à l’école Ste-Marguerite, poste régulier à 

temps partiel de 14 h par semaine (40%) ; 

• Madame Cassandra Messier, aux écoles Notre-Dame-des-Érables et 

Notre-Dame-de-Bonsecours, poste régulier à temps partiel de 21 h par se-

maine (60%) ; 

• Madame Rosalie Gavillet, à l’école St-Philippe, poste régulier à temps 

partiel de 12 h par semaine (34,2857%). 

 

Préposées aux élèves handicapés engagées le 26 août 2019, poste à carac-

tère cyclique : 

• Madame Carina Vaillancourt, à l’école de l’Arc-en-Ciel, poste régulier à 

temps partiel de 21 h 75 par semaine (62,1429%) ; 

• Madame Annick Dauphin, à l’école de la Tourelle, poste régulier à temps 

partiel de 15 h par semaine (42,8571%). 
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Préposée aux élèves handicapés engagé le 28 août 2019, poste à caractère cy-

clique : 

• Madame Véronique Dubois, préposée aux élèves handicapés, à l’école secondaire 

de l’Odyssée, poste régulier à temps partiel de 15 h par semaine (42,8571%). 

 

Personnel de soutien administratif engagé le 9 septembre 2019 : 

• Madame Suzanne Lebrun, agente de bureau, classe I, au Centre d’éducation des 

adultes et à l’école de la Passerelle, poste régulier à temps complet à caractère cy-

clique de 28 h par semaine (80%) ; 

• Madame Sabrina Hamel, secrétaire d’école, à l’école Brassard-St-Patrice, pavillon 

Brassard, poste régulier à temps plein de 35 h par semaine (100%). 

 

Technicien en service de garde engagé le 9 septembre 2019 : 

• Monsieur Benoit Boutot, à l’école Dominique-Savio, poste régulier à temps com-

plet de 35 h par semaine (100%). 

 

Éducateurs/éducatrices en service de garde, poste à caractère cyclique :  

• Madame Marilyn Comeau, à l’école du Plein-Cœur, poste régulier à temps com-

plet de 18 h 07 par semaine (51,7619 %), et ce, à compter du 28 août 2019 ; 

• Madame Fannie Brière-Brisebois, à l’école du Baluchon, poste régulier à temps 

complet de 26 h 23 par semaine (75,3810 %), et ce, à compter du 28 août 2019 ; 

• Monsieur Anthony Bernier, à l’école Saint-Gabriel, poste régulier à temps partiel 

de 21 h 20 par semaine (60,9524 %), et ce, à compter du 29 août 2019 ; 

• Madame Jenny Bibaud, à l’école de la Chanterelle, poste régulier à temps partiel 

de 12 h 17 par semaine (35,0952 %), et ce, à compter du 29 août 2019. 

• Madame Cindy Boisvert, à l’école de l’Arc-en-Ciel, poste régulier à temps com-

plet de 31 h 55 par semaine (91,1905 %), et ce, à compter du 30 août 2019 ; 

• Madame Sonia Cloutier, à l’école Saint-Pie-X, poste régulier à temps partiel de 

1 h 54 par semaine (5,4286 %), et ce, à compter du 30 août 2019. 

 

Personnel professionnel engagé le 3 septembre 2019 : 

• Madame Camille Lamothe-Pénelle, au poste d’orthophoniste, poste régulier à 

temps complet de 35 h par semaine (100%) dans la MRC du Val-Saint-François et 

la MRC des Sources; 

• Madame Martine Paquette, au poste de conseillère en information scolaire et pro-

fessionnelle, poste régulier à temps complet de 35 h par semaine (100%) dans la 

MRC Memphrémagog et la MRC des Sources. 

 

Personnel professionnel engagé le 9 septembre 2019 : 

• Madame Véronique Drouin, au poste de psychologue, poste régulier à temps 

complet de 35 h par semaine (100%) au Service des ressources éducatives ; 

• Madame Geneviève Brousseau, au poste de psychologue, poste régulier à temps 

complet de 28 h par semaine (80%) au Service des ressources éducatives. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 



 

 

Procès-verbal 

du COMITÉ EXÉCUTIF de 

la Commission scolaire des Sommets 
 

 

 

 

 

   534  

 

DEMANDES DE CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS PLEIN 

 

CE-2019-38 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

D’accorder un congé sans traitement à temps plein pour l’année scolaire 2019-

2020 : 

• Madame Alexandra Leduc, technicienne en éducation spécialisée, à l’école 

Christ-Roi; 

• Madame Laurence Paquin, technicienne en éducation spécialisée, à l’école Bras-

sard/St-Patrice. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

DEMANDES DE CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

 

CE-2019-39 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 

 

D’accorder aux personnes suivantes un congé sabbatique à traitement différé, 

selon les modalités indiquées : 

• Madame Johanne Dufresne, enseignante à l’école Brassard/St-Patrice. 

Plan de 4 ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, avec prise du congé 

les 100 derniers jours de l’année scolaire 2022-2023, traitement à 87,50 % 

pour la durée du plan. ; 

• Madame Élaine Gendron, enseignante à l’école secondaire de la Ruche. 

Plan de 4 ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, avec prise du congé 

les 100 derniers jours de l’année scolaire 2022-2023, traitement à 87,50 % 

pour la durée du plan ; 

• Madame Chantal Brault, enseignante à l’école secondaire du Tournesol. 

Plan de 2 ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, avec prise du congé 

les 100 derniers jours de l’année scolaire 2020-2021, traitement à 75,00% 

pour la durée du plan. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

ENTENTE DE MOBILITÉ VOLONTAIRE 

 

D’accorder à la personne suivante une entente de mobilité volontaire selon les 

modalités indiquées : 

 

• Monsieur David Ferland, enseignant régulier permanent à l’école secon-

daire de la Ruche, en géographie, histoire, éducation à la citoyenneté et 

environnement économique et contemporain (champ 17), d’échanger son 

poste avec M. Francis Aubin, enseignant régulier permanent à la Commis-

sion scolaire du Val-des-Cerfs, et ce, à compter du 1er juillet 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CE-2019-40 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 
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DEMANDE DE DEPART PROGRESSIF 

 

CE-2019-41 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 

 

D’accepter le programme de départ progressif à la personne suivante selon les moda-

lités indiquées : 

 

• Madame Anne Béland, psychologue au Service des ressources éducatives pour la 

période du 30 septembre 2019 au 31 mars 2023, à raison de 40 % du temps tra-

vaillé. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 15 

 

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

 

CE-2019-42 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

Le président  La secrétaire générale 
 

 
 


