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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 15 septembre 2015 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 15 septembre 2015 à 20 heures au 

centre administratif de la Commission scolaire des Sommets. 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

M. Réjean Lacroix, vice-président 

M
me 

Lisette Fréchette 

M
me

 Annic Gingras 

M. Jean-Claude Gosselin 

M. Jérôme Guillot-Hurtubise  

M. Daniel Lavoie 

M. Steve Pelletier 

M
me

 Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA 

M
me

 Audrey Méthot, commissaire parent au primaire 

M
me

 Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire 

 

Et Christian Provencher, directeur général 

 

Aussi présents : 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications 

Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles 

Édith Pelletier, directrice générale adjointe et directrice du Service des res-

sources éducatives 

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 

Pierre-André Arel, conseiller en gestion de personnel au Service des 

ressources humaines 

 

ABSENCES 
 

M. Robert Bureau 

M. Stéphane Lépine 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 20 H 
 

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

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CC-2015-110 Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté en devançant le point 5.3 avant le point 5.1. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 AOÛT 2015 

 

CC-2015-111 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 18 août 2015 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 

 

Il n’y a pas de question du public. 

 

 

ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT que M. Christian Provencher est à l’emploi, à titre de directeur 

général, de la Commission scolaire des Sommets depuis 6 ans ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a formé un comité d’évaluation du 

directeur général et qu’il est composé de Jean-Philippe Bachand, Réjean Lacroix, 

Robert Bureau, Jérôme Guillot-Hurtubise, Daniel Lavoie et Audrey Méthot ; 

 

CONSIDÉRANT le rapport du comité d’évaluation de même que les pistes d’action 

énoncées pour l’année scolaire 2015-2016 ; 

 

CC-2015-112 Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu : 

  

 QUE le conseil des commissaires entérine le rapport d’évaluation du directeur général 

tel que présenté et les pistes d’action énoncées pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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BILAN DE LA RENTRÉE 2015-2016 

 

Christian Provencher, directeur général, informe les commissaires de la 

contribution de chaque service dans le cadre de la rentrée scolaire 2015-2016. 

 

Edith Pelletier, directrice générale adjointe, présente l’état de la situation 

relatif à la clientèle scolaire et à l’organisation scolaire. 

 

Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles, 

présente les travaux d’investissement réalisés au cours de l’été. 

 

Josée Roy, directrice des services complémentaires et de l’adaptation scolaire, 

présente le budget et les services alloués aux EHDAA de même que 

l’organisation des sources complémentaires. 

 

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

scolaire, présente l’état de situation en lien avec le transport scolaire et le 

service de l’informatique. 

 

Christian Provencher, directeur général, fait état des activités réalisées dans le 

cadre de l’affectation des membres du personnel et des projets du service des 

ressources humaines. 

 

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

présente l’état de situation en lien avec la perception de la taxe scolaire et les 

états financiers de la Commission scolaire des Sommets. 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications, présente les dossiers et les projets du secrétariat général et 

du service des communications. 

 

 
COMITÉS DE TRAVAIL ET COMITÉS PARITAIRES 
 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Le comité exécutif est composé de cinq commissaires, dont le président et un 
commissaire représentant du comité de parents.  
 

CC-2015-113 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le mandat des membres de l’exécutif soit d’une durée d’un an 

conformément à l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., 

chap. E-2.3). 

 

QUE le comité exécutif nomme, parmi ses membres, un vice-président pour la 

durée du mandat du comité exécutif. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination pour les 

postes à combler. 

 

Daniel Lavoie, commissaire, propose sa candidature. 

 

Audrey Méthot, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature. 

 

Annic Gingras, commissaire, propose sa candidature. 
 
 
Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 
 
 

CC-2015-114 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 
 

QU’Audrey Méthot, Daniel Lavoie, Jean-Claude Gosselin et Annic Gingras soient 

nommés à titre de membres du comité exécutif des commissaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
LES AUTRES COMITÉS  
 

CONSIDÉRANT le contexte actuel au regard de la gouvernance des commissions 

scolaires ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des commissaires d’assurer une continuité dans les 

travaux des différents comité ; 
 

CC-2015-115 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

  

 DE reconduire les membres acuels des comités pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Lisette Fréchette, Annic Gingras, Jérôme Guillot-

Hurtubise, Daniel Lavoie, Steve Pelletier ayant voté pour la proposition, Réjean 

Lacroix ayant voté contre la proposition. 

 

La liste des commissaires qui siégeront sur les comités pour l’année 2015-2016 est la 

suivante : 

 

Comité consultatif du transport scolaire 

- Annic Gingras 

- Stéphane Lépine 

- Audrey Méthot, substitut 

Comité d’accueil et de formation 

continue des commissaires 

- Jean-Philippe Bachand 

- Annic Gingras 

- Jean-Claude Gosselin 

- Jérôme Guillot-Hurtubise 

- Audrey Méthot 

Délégués au conseil général de la FCSQ 
- Jean-Philippe Bachand 

- Réjean Lacroix (substitut) 
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Table de concertation Jeunesse de la 

MRC des Sources 
- Steve Pelletier 

Comité culturel de la MRC des 

Sources 
- Steve Pelletier 

Comité culturel de la MRC du Val-

Saint-François 
- Annic Gingras 

Comité d’action culturelle Magog-

Orford 
- Robert Bureau 

Comité d’évaluation du directeur 

général 

- Jean-Philippe Bachand 

- Réjean Lacroix 

- Robert Bureau 

- Jérôme Guillot-Hurtubise 

- Daniel Lavoie 

- Audrey Méthot 

Comité de sélection pour l’admissibi-

lité à des postes de direction 

- Jean-Philippe Bachand 

- Jean-Claude Gosselin 

Comité de l’ordre du mérite scolaire 

- Jean-Philippe Bachand 

- Annic Gingras 

- Hélène Ménard 

Comité de révision d’une décision de 

la commission scolaire 

- Jean-Claude Gosselin 

- Daniel Lavoie 

- Annic Gingras, 1
er 

substitut 

- Stéphane Lépine, 2
e
 substitut 

- Commissaire parent primaire, 

secondaire ou EHDAA selon 

la situation 

Comité culturel de la commission 

scolaire 
- Lisette Fréchette 

Comité des relations professionnelles 

des administrateurs 
- Jean-Philippe Bachand 

Comité des relations professionnelles 

des directions d’établissement 
- Jean-Philippe Bachand 

 

 

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2016-2017 À 2018-2019 (RÈGLE 201) – AUTORISATION 

DE CONSULTATION 

 

CC-2015-116 Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes 

concernés le projet de plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles pour les années 2016-2017 à 2018-2019, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES 

ÉTABLISSEMENTS 2016-2017 (RÈGLE 202) – AUTORISATION DE 

CONSULTATION 

 

CC-2015-117 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes 

concernés le projet de répartition des services éducatifs entre les établissements 

2016-2017, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

RÈGLES ET CRITÈRES RELATIFS À L’INSCRIPTION DES JEUNES 

DANS LES ÉCOLES 2016-2017 (RÈGLE 203) – AUTORISATION DE 

CONSULTATION 

 

CC-2015-118 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes 

concernés le projet des règles et critères relatifs à l’inscription des jeunes dans les 

écoles 2016-2017, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CALENDRIERS DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES (FGJ), DE 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) ET DE LA FORMATION 

GÉNÉRALE DES ADULTES (FGA) – AUTORISATION DE 

CONSULTATION 

 

CC-2015-119 Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte le projet de l’échéancier de consultation des 

calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes, de la formation 

générale des adultes et de la formation professionnelle, tel que déposé; 

 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes 

concernés les projets des calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale 

des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, 

tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 

 

CONSIDÉRANT que le 30 juin 2015, le gouvernement du Québec a adopté un 

nouveau décret (571-2015) concernant les montants annuels maxima de la 

rémunération pouvant être versés aux membres du conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires doit apporter, compte tenu de ce 

décret, des modifications à la résolution CC-2015-91 du 16 juin 2015 au regard de 

leur rémunération; 
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CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a institué un comité de 

travail pour analyser la rémunération des commissaires et faire des 

recommandations sur les règles d’application; 

 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle répartition de la rémunération des 

commissaires vise à : 

 reconnaitre les rôles du président et du vice-président; 

 favoriser la participation de tous les membres du conseil aux différents 

comités; 

 s’assurer d’une contribution équitable de tous les commissaires; 

 considérer l’étendue de notre territoire. 

 

CONSIDÉRANT que les encadrements au regard des absences aux séances du 

comité exécutif et du conseil des commissaires, figurant dans la résolution 

CC-2014-146, sont maintenus. 

 

CC-2015-120 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte la nouvelle répartition de la 

rémunération des commissaires pour l’année scolaire 2015-2016, et ce, 

rétroactivement au 1
er

 juillet 2015 : 

 

Montant de base (6 388,77 $ X 13) 83 054 $ 

Président 12 531 $ 

Vice-président 3 132 $  

Frais de déplacement pour rencontres du conseil des 

commissaires et du comité exécutif 
6 750 $ 

Jetons de présence (autres comités) 1 575 $ 

Réserve pour les frais de déplacement et les jetons de présence 0 $ 

TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION :  107 042 $ 

 

QUE la distribution de l’excédent de la rémunération 2015-2016 soit répartie 

au prorata du nombre de présences aux séances pour tous les commissaires 

ayant siégé en 2015-2016 et étant toujours en fonction en 2016-2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE 

SÉJOUR – AUTORISATION DE CONSULTATION 
 
Le directeur du Service des ressources financières et matérielles, M. Daniel 
Blais, informe le conseil des commissaires que le comité de vérification et le 
Service des ressources financières désirent apporter des modifications à 
certains éléments de la politique relative aux frais de déplacement et de séjour. 
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Les modifications proposées visent, entre autres, à générer des économies et ainsi 
contribuer au maintien de l’équilibre budgétaire dans le contexte des compressions 
gouvernementales. Elles favorisent également une plus grande équité et un contrôle 
rigoureux des dépenses tout en simplifiant son application.  
 

CC-2015-121 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

Que la Commission scolaire des Sommets soumette aux instances concernées la 

politique relative aux frais de déplacement et de séjour tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 
Le président a assisté à une conférence de presse tenue à Québec sur la démocratie 
scolaire. 
 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu à Windsor. 
 
 

COMMUNICATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Le directeur général souligne la tenue d’une fête de quartier organisée par la FGA, le 
13 septembre 2015. 
 
Le directeur général mentionne que les cadres et les directions d’établissement 
participeront à une formation organisée conjointement avec la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries. 
 
L’accueil du personnel du centre administratif a eu lieu en présence du président et du 
vice-président, le 24 août 2015. 
 
Le vernissage du concours Expo des Sommets aura lieu le 24 septembre 2015 à 18 h 
30. 
 
 

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Daniel Lavoie soulève des questionnements sur l’organisation des voyages 
parascolaires. 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 10 H 10 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2015-122 Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 


