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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 20 octobre 2015 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 20 octobre 2015 à 20 heures au 

Centre d’excellence en formation industrielle situé au 100, rue Boisjoli à 

Windsor. 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

M. Réjean Lacroix, vice-président 

M. Robert Bureau 

M
me 

Lisette Fréchette 

M
me

 Annic Gingras 

M. Jean-Claude Gosselin 

M. Jérôme Guillot-Hurtubise  

M. Daniel Lavoie 

M. Stéphane Lépine 

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 

Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines 

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 

 

 

ABSENCE 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 20 H 25 
 

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

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CC-2015-123 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

15 SEPTEMBRE 2015 

 

CC-2015-124 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 15 septembre 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. 

 

 

GESTION DOCUMENTAIRE - INFORMATION 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des communications, 

informe les membres du conseil des commissaires des nouveautés concernant la 

gestion documentaire. 

 

 
TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION 
 
Le directeur général, Christian Provencher, présente les résultats de la Commission 

scolaire des Sommets concernant le taux de diplomation et de qualification sur 5, 6 et 

7 ans par cohorte. 

 

 

ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 
 
Charles Boisvert, de la firme Raymond Chabot Grant Thorton, comptables 
professionnels agréés, présente le rapport de l’auditeur externe et les états financiers 
au 30 juin 2015. 
 
Daniel Blais, directeur des ressources financières et matérielles, présente des 
compléments d’information. 
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POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE 

SÉJOUR - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées à la politique relative aux 
frais de déplacement et de séjour ont été soumises à la consultation des 
instances concernées; 
 
CONSIDÉRANT les rapports de consultation reçus de ces mêmes instances; 
 

CC-2015-125 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire des Sommets adopte la nouvelle politique 

relative aux frais de déplacement et de séjour telle que modifiée et déposée; 

 

QUE cette nouvelle politique relative aux frais de déplacement et de séjour 

soit effective à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention 

collective du personnel professionnel (CSQ-FPPE). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

La fête de la reconnaissance aura lieu le 23 octobre 2015. 

 

Rencontres tenues avec les députés de la région en lien avec le dépôt de la 

nouvelle loi. 
 
 

COMMUNICATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
La première réunion aurait lieu le 27 octobre 2015. 
 
 

COMMUNICATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Le directeur général a assisté à l’inauguration de la bibliothèque de l’école de 

la Passerelle. 

 

Signature d’un protocole d’entente avec le Cégep de Sherbrooke pour des 

locaux à Asbestos. 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

APPUI À L’ÉCOLE PUBLIQUE 

 

CONSIDÉRANT que la mission de l’école publique est d’instruire, de 

socialiser et de qualifier tous les élèves; 

 

CONSIDÉRANT que l’école publique offre des services éducatifs à toutes les 

catégories d’élèves sans distinction aucune et qu’elle doit s’assurer de 

l’accomplissement et de la réussite du plus grand nombre d’élèves; 
 

CONSIDÉRANT les résultats plus qu’intéressants obtenus à la Commission 

scolaire des Sommets quant à la diminution d’environ 33 % du taux de 

décrochage au cours des cinq dernières années; 
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CONSIDÉRANT que ces résultats ont été obtenus avec la collaboration de tous les 

employés et les partenaires de la Commission scolaire des Sommets; 

 

CONSIDÉRANT les compressions budgétaires successives imposées à l’endroit de 

l’école publique au sein du réseau des commissions scolaires du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires est préoccupé par l’ensemble des 

compressions budgétaires; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets doit composer depuis 

2010-2011 avec des compressions majeures et récurrentes totalisant plus de 6 M $; 

 

CONSIDÉRANT que c’est la créativité, la passion, le professionnalisme et 

l’engagement du personnel qui font en sorte de diminuer l’impact de ces 

compressions sur les principaux intéressés soient nos élèves; 

 

CONSIDÉRANT la grande importance du personnel dans la vie scolaire quotidienne 

des élèves, dans leur motivation à persévérer et ultimement, dans leur réussite; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire des Sommets de continuer à 

maintenir les écoles de village afin d’assurer des services de proximité à ses citoyens 

et à offrir des services éducatifs de qualité sur l’ensemble de son territoire; 

 

CC-2015-126 Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu que la Commission scolaire 

des Sommets: 

 

a) réitère sa conviction dans une école publique de qualité, ouverte à toutes les 

 clientèles et axée sur la réussite du plus grand nombre d’élèves; 

 

b) témoigne de son admiration pour le travail hautement appréciable du personnel 

dans le quotidien scolaire de ses élèves malgré le contexte de compressions 

budgétaires qui prévaut depuis plusieurs années; 

 

c) exige du gouvernement québécois de donner à la Commission scolaire des 

Sommets les moyens financiers, organisationnels et matériels suffisants pour 

poursuivre sa mission d’instruire, de socialiser et de qualifier tous ses élèves; 

 

d) manifeste au gouvernement québécois qu’il est impossible de préserver 

l’intégralité des services aux élèves, dans un contexte de compressions 

budgétaires successives; 

 

e) demande au secrétaire général de transmettre la présente résolution au ministre de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi qu’aux députés 

de la région de l’Estrie. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Réjean Lacroix, Robert Bureau, Lisette Fréchette, 
Jean-Claude Gosselin, Jérôme Guillot-Hurtubise, Daniel Lavoie, Stéphane Lépine,  
Hélène Ménard, Audrey Méthot, Charlotte Paré et Steve Pelletier ont voté pour la 
proposition. Annic Gingras a voté contre la proposition. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

- Dépôt du document des comités de travail et comités paritaires 2015-2016 mis à 

jour le 8 octobre 2015. 
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CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 40 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2015-127 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 


