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

PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Le 18 octobre 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Sommets tenue le 18 octobre 2016 à 20 heures au
Centre d’excellence en formation industrielle à Windsor.
PRÉSENCES
M. Jean-Philippe Bachand, président
M. Robert Bureau
Mme Lisette Fréchette
M. Jean-Claude Gosselin
M. Jérôme Guillot-Hurtubise
M. Réjean Lacroix, vice-président
M. Daniel Lavoie
M. Stéphane Lépine
M. Steve Pelletier
Mme Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA
Mme Audrey Méthot, 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
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 Annic Gingras
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 20 H 5
Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CC-2016-159

Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :
- Déplacer le point 8.1 avant le point 7.1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

APPROBATION DU
20 SEPTEMBRE 2016
CC-2016-160

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

DU

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2016 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
Julie Dubois, directrice de l’école secondaire de l’Odyssée, Nicolas Busque,
enseignant, et Caroline Leclerc, enseignante, présentent le projet « Carboneutre »
dans le cadre des prix reconnaissance.

ÉTATS FINANCIERS 2015-2016
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 2016.
Daniel Blais, directeur des ressources financières et matérielles, présente des
compléments d’information.
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ABOLITION D’UN POSTE DE PROFESSIONNEL
CONSIDÉRANT que la directrice du Service des ressources humaines,
Madame Chantal Larouche, présente la proposition d’abolition d’un poste de
la catégorie du personnel professionnel;
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Monsieur François Blouin qui
détenait le poste à temps complet (100 %) d’animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire dans les MRC des Sources et du Val-StFrançois;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité du budget d’abolir ce poste
au départ de son titulaire dans le cadre des efforts reliés à l’atteinte de
l’équilibre budgétaire;
CONSIDÉRANT l’approbation de cette mesure visant l’atteinte de l’équilibre
budgétaire lors des consultations du comité consultatif de gestion et du conseil
des commissaires en août dernier;
CC-2016-161

Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte la résolution d’abolir le poste à
temps complet (100 %) d’animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire dans les MRC des Sources et du Val-St-François.
Puisque le plan d’effectifs de l’année scolaire 2016-2017 a été adopté le
17 mai 2016 (CC-2016-63), l’abolition de ce poste régulier sera reflétée sur le
plan d’effectifs de l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
ABOLITION D’UN POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET –
PERSONNEL DE SOUTIEN
CONSIDÉRANT que la directrice du Service des ressources humaines,
madame Chantal Larouche, présente la proposition d’abolition d’un poste
régulier à temps complet de la catégorie du personnel de soutien ;
CONSIDÉRANT que le poste d’opérateur en informatique classe I à temps
complet (100 %), au Service de l’informatique, n’a pas été comblé depuis sa
création le 16 août dernier au conseil des commissaires (CC-2016-118) ;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en matière de services à rendre ;

CC-2016-162

Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte la résolution d’abolir le poste
d’opérateur en informatique classe I à temps complet (100 %), au Service de
l’informatique situé au centre administratif, et ce, à compter du
18 octobre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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CRÉATION D’UN
INFORMATIQUE

POSTE

RÉGULIER

DE

TECHNICIEN

EN

CONSIDÉRANT que la directrice du Service des ressources humaines, Madame
Chantal Larouche, présente une proposition de création de poste aux effectifs du
personnel de soutien ;
CC-2016-163

Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte la résolution de créer un poste régulier à
temps complet de technicien en informatique à raison de 35 heures par semaine
(100 %), au Service de l’informatique et du transport scolaire, à compter du
18 octobre 2016.
Puisque le plan d’effectifs de l’année scolaire 2016-2017 a été adopté le 17 mai 2016
(CC-2016-64), la création de ce poste régulier sera reflétée sur le plan d’effectifs de
l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
OCTROI D’UN CONTRAT
RÉFECTION DES VESTIAIRES A L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la réfection des vestiaires ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié le 30 septembre 2016 ;
CONSIDÉRANT qu’il est important de procéder à l’octroi du contrat dans les
meilleurs délais possible ;
CONSIDÉRANT que Construction Guy Sébas Inc. est le plus bas soumissionnaire
conforme ;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Bourassa Maillé Architectes
(BMA) ;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics
(L.R.Q., c C 65-1) ;

CC-2016-164

Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu :
D’accorder l’octroi du contrat à Construction Guy Sébas Inc. le plus bas
soumissionnaire conforme pour la somme de 438 800 $ (excluant les taxes) ;
QUE le président et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de
la Commission scolaire tous documents nécessaires ou utiles pour mener à bien le
projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance.
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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Le conseil des commissaires offre ses sympathies à Monsieur Jean-Claude
Gosselin, commissaire.
Remerciements à Madame Audrey Méthot pour le travail effectué à titre de
commissaire parent.
L’Ordre du mérite scolaire aura lieu le 19 novembre 2016.
COMMUNICATION DES COMITÉS
La 1re réunion du comité de parents aura lieu le 26 octobre 2016.
L’assemblée générale du comité EHDAA a eu lieu.
COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La Consultation régionale de la politique sur la réussite éducative aura lieu le
28 octobre prochain.
La directrice générale mentionne les représentations qui ont été faites à
plusieurs comités externes.
Présentation de l’état de situation en lien avec l’École nationale en sécurité
intégrée du Québec.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Jérôme Guillot-Hurtubise souligne l’excellence du projet « Carboneutre » qui
a été présenté dans le cadre des prix reconnaissance et le rayonnement de
l’école secondaire de l’Odyssée.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
-

Liste de projets Maintien de bâtiments

-

Comités de travail et comités paritaires 2016-2017

CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 30
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;
CC-2016-165

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

Le président

La secrétaire générale
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