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PROVINCE DE QUÉBEC 
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS 
 
Le 28 septembre 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Sommets tenue le 28 septembre 2021 à 18 h 30 en 
visioconférence et en présentiel au centre administratif situé au 449, rue Percy 
à Magog. 
 
PRÉSENCES 
 
Mme Josée Banville 
M. Sébastien Bérard (visioconférence) 
M. Francis Boulet 
M. Nicolas Busque (visioconférence) 
M. Richard Desharnais (visioconférence) 
Mme Isabelle Forcier (visioconférence) 
Mme Caroline Lacroix, présidente 
M. Pierre-Paul Lavoie 
M. Pierre Lemay 
Mme Karine Morin, vice-présidente 
M. Martin Riendeau 
Mme Nathalie Roy 
Mme Natalie St-Pierre (visioconférence) 
Mme Emmanuelle Vincent-Racicot (visioconférence) 
 
Et Édith Pelletier, directrice générale 
 
Aussi présents : 
 
Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 
communications (visioconférence) 
Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles 
 
 
ABSENCE 
 
M. Guy Roy 
 
 
1. OUVERTURE 
 
CA-210928-1.1 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA PRÉSIDENTE À 18 H 30 
 
La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres. 
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CA-210928-1.2 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Nathalie Roy, administrateur, et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CA-210928-1.3 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 JUIN 2021 
 
Il est proposé par Pierre-Paul Lavoie, administrateur, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 29 juin 2021 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CA-210928-1.4 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
La secrétaire générale, Lyne Beauchamp, fait le suivi des affaires découlant du procès-
verbal. 
 
 
CA-210928-1.5 
 
Déclaration de dénonciations d’intérêts et entente de confidentialité (art. 175.4 LIP) 
 
La secrétaire générale rappelle les règles relatives aux conflits d’intérêts. 
 
Conformément à l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ c I.13.3), la 
secrétaire générale demande aux administrateurs de signer un formulaire de 
dénonciations d’intérêts. 
 
La secrétaire générale rappelle les règles relatives à la confidentialité des 
renseignements nominatifs reçus des membres. 
 
La secrétaire générale recueille les renseignements nominatifs nécessaires à la charge 
des membres. Conformément à l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics (L.R.Q., c A-2.1), la secrétaire générale demande aux membres 
l’autorisation de divulguer ou non les renseignements nominatifs. 
 
La secrétaire générale dépose le questionnaire à l’intention des principaux dirigeants 
des entités gouvernementales qui doit être complété par les administrateurs. 
 
 
CA-210928-1.6 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Il n’y a pas de public. 
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2. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CA-210928-2.1 
 
Reddition de comptes 
 
Les membres du conseil d’administration ont reçu un document faisant état 
des décisions prises par la directrice générale en conformité avec le règlement 
relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs. 
 
 
CA-210928-2.2 
 
Priorités 2021-2022 
 
Édith Pelletier présente les priorités du Centre de services scolaire des 
Sommets. 
 
Les membres émettent des commentaires en lien avec les priorités énoncées. 
 
 
3. POINTS DE DÉCISION 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET COMMUNICATION 
 
CA-210928-3.1 
 
Nomination des membres du conseil d’administration au comité consul-
tatif sur le transport scolaire 
 
Il est proposé par Emmanuelle Vincent-Racicot, administrateur, et résolu : 
 
De reconduire Josée Banville et Isabelle Forcier à titre de membres du comité 
consultatif sur le transport scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CA-210928-3.2 
 
Nomination des membres du conseil d’administration au comité de révision 
 
Il est proposé par Emmanuelle Vincent-Racicot, administrateur, et résolu : 
 
De reconduire Karine Morin, Isabelle Forcier et Caroline Lacroix à titre de 
membres du comité de révision, Guy Roy et Sébastien Bérard à titre de 
membres substitut de ce même comité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE 
 
CA-210928-3.3 
 
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services 
scolaire des Sommets – 2022-2023 à 2024-2025 (règle 201) – Autorisation de consul-
tation 
 
Il est proposé par Francis Boulet, administrateur, et résolu : 
 
De soumettre à la consultation des instances concernées, le plan triennal de réparti-
tion et de destination des immeubles 2022-2023 à 2024-2025. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
CA-210928-3.4 
 
Répartition des services éducatifs entre les établissements – année scolaire 2022-
2023 (règle 202) – Autorisation de consultation 
 
Il est proposé par Pierre Lemay, administrateur, et résolu : 
 
De soumettre à la consultation des instances concernées, la répartition des services 
éducatifs entre les établissements – année scolaire 2022-2023. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
CA-210928-3.5 
 
Règles et critères relatifs à l’inscription des jeunes dans les écoles du Centre de ser-
vices scolaire des Sommets pour l’année scolaire 2022-2023 (règle 203) – Autorisa-
tion de consultation 
 
Il est proposé par Martin Riendeau, administrateur, et résolu : 
 
De soumettre à la consultation des instances concernées, les règles et critères relatifs 
à l’inscription des jeunes dans les écoles du Centre de services scolaire ses Sommets 
pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
CA-210928-3.6 
 
Politique relative aux frais de déplacement et de séjour - Adoption 
 
Il est proposé par Richard Desharnais, administrateur, et résolu : 
 
D’adopter la nouvelle politique relative aux frais de déplacement et de séjour telle 
que déposée, et qu’elle soit effective à compter de la date de l’entrée en vigueur de 
la convention collective du personnel professionnel (CSQ-FPPE). 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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POINTS D’INFORMATION 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Caroline Lacroix, présidente du conseil d’administration annonce la rencontre 
de la FCSSQ en lien avec l’évaluation de la directrice générale et la démarche 
qui sera amorcée par le comité de ressources humaines. 
 
Caroline Lacroix fait un rappel à répondre au sondage sur le fonctionnement 
du CA. 
 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
CA-210928-7.1 
 
Compte-rendu du comité de vérification du 4 mai 2021 
 
Dépôt du compte-rendu du comité de vérification du 4 mai 2021. 
 
 
CA-210928-7.2 
 
Comité de révision d’une décision 
 
Édith Pelletier informe les membres qu’il n’y a pas eu de rencontre du comité 
de révision d’une décision, car le demandeur ne s’est pas présenté. 
 
 
CLÔTURE 
 
CA-210928-8.1 
 
Parole aux membres du conseil d’administration 
 
Isabelle Forcier souligne l’implication des enseignants de musique qui ont par-
ticipé aux journées de la culture. 
 
Francis Boulet informe de sa démission à titre d’administrateur du Centre de 
services scolaire des Sommets à compter du 29 septembre 2021. 
 
Emmanuelle Vincent-Racicot questionne sur l’octroi des contrats aux ensei-
gnants dans des délais très serrés avant la rentrée. 
 
Sébastien Bérard émet des inquiétudes sur la crise climatique. 
 
Pierre Lemay questionne sur les sommes reçues en lien avec le mentorat. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 h 30. 
 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l’ordre du jour ont été traités; 
 
Il est proposé par Karine Morin, administrateur, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


