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PROVINCE DE QUÉBEC 
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
 
Le 21 janvier 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Sommets tenue le 21 janvier 2020 à 19 h 30 au 
centre administratif de la Commission scolaire des Sommets. 
 
PRÉSENCES 
 
M. Jean-Philippe Bachand, président 
M. Robert Bureau 
Mme Lisette Fréchette 
Mme 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. Benoit Champagne, commissaire parent EHDAA 
Mme Caroline Lacroix, commissaire parent au primaire 
Mme 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 
Josée Banville, 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 
 
 
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-2020-01 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté après le retrait du point 8.3. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
26 NOVEMBRE 2019 
 

CC-2020-02 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 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 
 
Simon Beaudoin, enseignant en anglais à l’école secondaire de l’Odyssée et Claudie 
Laurendeau, responsable de l’encadrement à l’école secondaire de la Ruche présentent 
le projet Hike’n Surf de l’école secondaire de la Ruche dans le cadre des prix 
reconnaissance. 
 
 
CHARTE ESTRIENNE « VOIR GRAND POUR NOS ENFANTS » 
 
Édith Pelletier présente la charte estrienne « Voir grand pour nos enfants ». Elle 
recommande que Jean-Philippe Bachand signe la charte à titre de président et au nom 
de la Commission scolaire des Sommets et elle invite toutes les personnes intéressées 
à signer en leur nom personnel également. 
 
La charte est en application depuis le 18 novembre 2019. 
 
 
JOURNEES DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE 
 
Édith Pelletier présente les journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 17 
au 21 février 2020. 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 - PRÉSENTATION 
 
Conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l'instruction publique, le contenu du 
rapport annuel 2018-2019 de la Commission scolaire des Sommets est présenté à la 
population. 
 
Le rapport annuel 2018-2019 est disponible sur le site Web de la CSS. 
 
 
PROJET ÉDUCATIF CENTRE D’EXCELLENCE EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES SOMMETS - CONFORMITÉ 
 
La directrice générale, Édith Pelletier, dépose le projet éducatif du Centre 
d’excellence en formation professionnelle des Sommets. Les orientations et les 
objectifs du projet éducatif de cet établissement sont conformes au plan 
d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire des Sommets, tel que le 
prévoit l’art. 209.2 de la Loi sur l’instruction publique. 
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DEMANDE DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ POUR UNE 
DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT que Chantal Landry est titulaire d’un poste de direction au 
Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de congé à traitement différé à 83,33 % du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2023 avec prise de congé du 1er janvier 2023 au 
30 juin 2023 a été déposée pour des raisons personnelles; 
 

CC-2020-03 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 
 
D’octroyer à Chantal Landry, directrice du Centre d’excellence en formation 
professionnelle des Sommets, un congé à traitement différé à 83,33 % du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2023 avec prise de congé du 1er janvier 2023 au 30 
juin 2023. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE 
 
L’Ordre du mérite scolaire aura lieu au printemps 2020. 
 
Lisette Fréchette propose la candidature de Charlotte Paré à titre de 
commissaire. 
 
Édith Pelletier propose la candidature de Josée Roy à titre de cadre de services. 
 

CC-2020-04 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire des Sommets soumette la candidature de 
Charlotte Paré, commissaire et de Josée Roy, directrice de l’adaptation scolaire 
et des services éducatifs complémentaires, pour recevoir la médaille de l’Ordre 
du mérite scolaire décernée par la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, section de l’Estrie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
RENOUVELLEMENT DES PROTOCOLES D’ENTENTE SPORT-
ÉTUDES À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA RUCHE – 2020-2024 
 
CONSIDÉRANT que l’école secondaire de La Ruche offre actuellement des 
programmes Sport-études en hockey, golf, ski alpin, ski de fond, gymnastique 
et triathlon en collaboration avec les fédérations sportives québécoises 
associées à ces sports; 
 
CONSIDÉRANT les protocoles d’entente actuellement en vigueur entre la 
Commission scolaire des Sommets et ces fédérations sportives; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler ces protocoles d’entente Sport-
études en hockey, golf, ski alpin, ski de fond, gymnastique et triathlon pour la 
période débutant le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024; 
 



 
Procès-verbal 

du CONSEIL DES COMMISSAIRES de 
la Commission scolaire des Sommets 

 
 

 
 

 2665 
 

CC-2020-05 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 
 
QUE le conseil des commissaires accepte le renouvellement des protocoles d’entente 
entre la Commission scolaire des Sommets et les fédérations sportives québécoises 
suivantes : Hockey Québec, Association des golfeurs professionnels du Québec, 
Fédération Ski-Québec alpin, la Fédération Ski de fond Québec, Fédération de 
gymnastique du Québec et Triathlon Québec concernant l’organisation de 
programmes Sport-études en hockey, golf, ski alpin, ski de fond, gymnastique et 
triathlon à l’école secondaire de La Ruche pour la période débutant le 1er juillet 2020 
jusqu’au 30 juin 2024; 
 
QUE le directeur des services éducatifs, Serge Dion, soit autorisé à signer lesdits 
renouvellements de protocoles d’entente, tel que prévu dans la délégation de pouvoir 
de la Commission scolaire des Sommets. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2020-2021 DE LA FORMATION GÉNÉRALE 
DES JEUNES (FGJ), DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
(FGA) ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) – ÉCHÉANCIER 
DE TRAVAIL 
 

CC-2020-06 Il est proposé par Benoit Champagne, commissaire, et résolu : 
 
QUE le conseil des commissaires adopte le projet de l’échéancier de consultation 
des calendriers scolaires 2020-2021 de la formation générale des jeunes, de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 DE LA FORMATION GÉNÉRALE 
DES JEUNES (FGJ) – AUTORISATION DE CONSULTATION 
 

CC-2020-07 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE le conseil des commissaires autorise la consultation des organismes concernés 
pour le projet de calendrier scolaire 2020-2021 de la formation générale des jeunes, 
tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (FP) – AUTORISATION DE CONSULTATION 
 

CC-2020-08 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 
 
QUE le conseil des commissaires autorise la consultation des organismes concernés 
pour le projet de calendrier scolaire 2020-2021 de la formation professionnelle, tel 
que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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AMENDEMENT À LA POLITIQUE RELATIVE À L’OCTROI DE 
CONGÉ SANS TRAITEMENT – AUTORISATION DE 
CONSULTATION 
 
Édith Pelletier, directrice générale, présente une proposition d’amendement à la 
Politique relative à l’octroi de congés sans traitement et un échéancier de 
consultation. 
 
CONSIDÉRANT que la Politique relative à l’octroi de congés sans traitement 
a été adoptée le 25 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs a été adopté le 26 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs doit être respecté; 
 

CC-2020-09 Il est proposé par Benoit Champagne, commissaire, et résolu : 
 
QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des instances 
concernées la proposition d’amendement à la Politique relative à l’octroi de 
congés sans traitement, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
PREMIÈRE RÉVISION BUDGÉTAIRE 2019-2020 
 
Le directeur du Service des ressources financières et matérielles, Daniel Blais, 
présente la première révision budgétaire 2019-2020 qui fait état de la situation 
financière de la Commission scolaire des Sommets. 
 
 
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 1er juillet au 31 mars; 
 
 d’états financiers audités se terminant le 30 juin; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public publié le 2 décembre 2019; 
 
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-2020-10 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 des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ, Réjean Lacroix s’étant abstenu de voter. 
 
 
OCTROIS DE CONTRATS 
 
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES EAUX USÉES – ÉCOLE CHRIST-
ROI À SAINT-CAMILLE 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la réfection du système de 
récupération des eaux usées et à l’aménagement de la cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié le 18 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de procéder à l’octroi du contrat dans le meilleur 
délai possible; 
 
CONSIDÉRANT que Les Entreprises Robert Pothier Inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Les Services EXP. Inc.; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(L.R.Q., c C 65-1); 
 

CC-2020-11 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
D’accorder l’octroi du contrat aux Entreprises Robert Pothier Inc. le plus bas 
soumissionnaire conforme pour la somme de 208 296 $ (excluant les taxes). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
OCTROIS DE CONTRATS 
 
DÉMOLITION DES IMMEUBLES TREMPLIN PAVILLONS 1 ET 2 À 
RICHMOND 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la démolition des immeubles 
suivants : 
 

• Le pavillon 1 (753B058) de l’ancienne école du Tremplin, sis au 329, rue 
Adams Est, à Richmond. 

• Le pavillon 2 (753B059) de l’ancienne école du Tremplin, sis au 450, rue 
Gouin, à Richmond. 

 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre de la sous-mesure 50632 « Démolition d’un 
bâtiment » ; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié le 18 décembre 2019; 
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CONSIDÉRANT qu’il est important de procéder à l’octroi du contrat dans le 
meilleur délai possible; 
 
CONSIDÉRANT que Robert Fer & Métaux S.E.C. est le plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Jubinville et Associés, 
Architectes; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (L.R.Q., c C 65-1); 
 

CC-2020-12 Il est proposé par Caroline Lacroix, commissaire, et résolu : 
 
D’accorder l’octroi du contrat à Robert Fer & Métaux S.E.C., le plus bas 
soumissionnaire conforme pour la somme de 627 039 $ (excluant les taxes). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Une conférence de presse se tiendra le 24 janvier 2020 à 13 h à la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke en faveur de la démocratie scolaire. 
 
Les consultations particulières ont lieu sur le PL40. 
 
La période d’inscription des élèves aura lieu du 3 au 7 février 2020. 
 
 
COMMUNICATION DES COMITÉS 
 
Retour sur la réunion du mois de novembre 2019. 
 
La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le 22 janvier 2020. 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Dépôt de l’infolettre qui fait état des travaux en lien avec le Service aux 
entreprises régionalisé de l’Estrie. 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 35. 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités ; 
 

CC-2020-13 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
La directrice générale  La secrétaire générale 
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