Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Le 31 mai 2016
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Sommets tenue le 31 mai 2016 à 19 heures 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
Mme Audrey Méthot, commissaire parent au primaire
Mme Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire
Et Édith Pelletier, directrice générale par intérim, directrice générale adjointe
et directrice du Service des ressources éducatives

Aussi présents :
Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des
communications
Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines
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
Mme Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H
Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CC-2016-78

Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec le report du point 5.1 au 21 juin 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 2016
CC-2016-79

Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 17 mai 2016 soit adopté tel que modifié.
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 aucune question du public.

BUDGET 2016-2017
Édith Pelletier, directrice générale par intérim, directrice générale adjointe et
directrice du Service des ressources éducatives, présente le projet de règles
budgétaires pour l’année scolaire 2016-2017 émis par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, les activités d’enseignement 2016-2017 ainsi qu’un
document faisant état des revenus 2016-2017.

POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
- AMENDEMENT
CONSIDÉRANT que la directrice générale par intérim, madame Édith Pelletier,
présente une modification à la Politique relative aux frais de déplacement et de
séjour ;
CONSIDÉRANT le résultat de la consultation auprès des instances concernées ;
CC-2016-80

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
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QUE le conseil des commissaires adopte la 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
qui a été adoptée par le conseil des commissaires au cours d’une séance
ordinaire tenue le 20 octobre 2015 et amendée le 31 mai 2016, 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.

CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance.

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Le président, Jean-Philippe Bachand, présente les points saillants du congrès
de la FCSQ et de l’assemblée générale tenue le 28 mai 2016.
Le président assistera à différentes remises de prix dans les établissements.

COMMUNICATION DES COMITÉS
Le comité de parents émet un souhait sur les postes budgétaires utilisés par les
établissements lors de la présentation des budgets pour faciliter la
compréhension des parents.
Le comité de parents a adopté ses dates de réunions et son plan d’action pour
l’année scolaire 2016-2017.
AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Compte tenu de contraintes d’horaire, Madame Annic Gingras ne peut plus
siéger au comité de l’ordre du mérite scolaire. Madame Audrey Méthot
prendra sa place au sein du comité.
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;
CC-2016-81

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

Le président

La secrétaire générale
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