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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 20 janvier 2015 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 20 janvier 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. 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
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 
 

M. Steve Pelletier 
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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-2015-01 Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel qu’amendé avec le report du point 6.2 à la séance 

du 17 février 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 

2014 

 

CC-2015-02 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2014 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 

 

Prix reconnaissance 

 

Martine Dumas, orthopédagogue, et Thomas Gordon, élève de l’école du Plein-Cœur, 

présentent le projet de l’école du Plein-Coeur « Des maths : J’en mange » dans le 

cadre des prix reconnaissance du conseil des commissaires. 

 

 

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
 
Conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l'instruction publique, le contenu du 

rapport annuel 2013-2014 de la Commission scolaire des Sommets est présenté à la 

population. 

 

Le rapport annuel 2013-2014 est disponible sur le site Web de la CSS. 

 

 
NOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ÉTHIQUE ET DE 
LA DÉONTOLOGIE – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
 
ATTENDU que  le 16 février 2010, le conseil des commissaires adoptait le 

Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 

Commission scolaire des Sommets; 

 

ATTENDU que ce règlement prévoit la nomination d’une personne responsable de 

l’éthique et de la déontologie; 
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ATTENDU qu’en date du 14 décembre 2010, la Commission scolaire des 

Sommets a nommé Me Madeleine Lemieux pour agir à titre de personne 

responsable de l’éthique et de la déontologie, et ce, pour un mandat de 4 ans 

qui s’est terminé le 13 décembre 2014; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’une personne 

responsable de l’éthique et de la déontologie pour un mandat de 4 ans; 

 

ATTENDU l’intérêt manifesté par Me Lemieux afin de renouveler le contrat 

de service selon les mêmes modalités; 

 

ATTENDU que le comité de gouvernance et d’éthique s’est réuni le 20 

janvier 2015 afin de faire une recommandation au conseil des commissaires 

sur le renouvellement du contrat de service de la personne responsable de 

l’éthique et de la déontologie; 

 

CC-2015-03 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

DE nommer Me Madeleine Lemieux pour assumer la fonction de personne 

responsable de l’éthique et de la déontologie, et ce rétroactivement en date du 

14 décembre 2014; 

 

DE mandater le président et le directeur général pour conclure avec cette 

personne un contrat de service pour une période de quatre ans. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
SOMMETS 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure une entente avec le ministère de la 

Culture et des Communications, afin de soutenir le volet « Sorties 

culturelles » du programme « La Culture à l’école » ; 

 

CC-2015-04 Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu : 

 

De soutenir le volet « sorties culturelles » du programme « La Culture à 

l’école » du ministère de la Culture et des Communications ; 

 

D’autoriser la directrice générale adjointe, madame Édith Pelletier, à signer 

l’entente avec le ministère de la Culture et des Communications à ce sujet, de 

même que tout autre document administratif nécessaire pour lui donner son 

plein effet, comme le prévoit la délégation de pouvoirs de la commission 

scolaire des Sommets. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉVISION BUDGÉTAIRE 2014-2015 
 

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

présente la révision budgétaire 2014-2015 qui fait état de la situation financière de la 

Commission scolaire des Sommets en date du 20 janvier 2015. 

 

Le directeur général, Christian Provencher, présente les orientations en lien avec 

l’utilisation des surplus pour l’année 2014-2015. 

 

Édith Pelletier, directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources 

éducatives, présente les données à jour au 9 janvier 2015 en lien avec les activités 

d’enseignement pour l’année 2014-2015. 

 

 
PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2015-2016 
 
Le directeur du Service des ressources financières et matérielles, Daniel Blais, 

présente les principales activités du processus budgétaire 2015-2016 de la 

Commission scolaire des Sommets. 
 
 

ALIÉNATION PAR SOUMISSION PUBLIQUE – TREMPLIN PAVILLON 1 

À RICHMOND 
 
CONSIDÉRANT que l’ancienne école du Tremplin, pavillon 1 est devenue vacante 
depuis le transfert de la clientèle de l’école du Plein-Cœur en août 2009 ; 
 
CONSIDERANT que le 20 avril 2010 le Conseil des commissaires avait accepté une 
offre d’achat de la Ville de Richmond via la Corporation de développement 
économique de Richmond pour un montant de 120 000$ ; 
 
CONSIDERANT que dans une correspondance datée du 28 juillet 2010, la Direction 
de l’équipement scolaire du MELS avait jugé l’offre de la Ville de Richmond 
nettement insuffisant ; 
 
CONSIDERANT que l’immeuble n’est plus utilisé par la Commission scolaire des 
Sommets ; 
 
CONSIDERANT que la commission scolaire assume annuellement des dépenses 
récurrentes pour cet immeuble ; 
 
CONSIDERANT que la Commission scolaire des Sommets est confrontée à des 
compressions budgétaires importantes depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDERANT le règlement sur les normes, les conditions et la procédure 
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire ; 
 

CC-2015-05 Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire des Sommets demande au ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, l’autorisation d’aliéner par voie de soumission publique l’ancienne 
école du Tremplin Pavillon 1 sis au 359, rue Adam à Richmond. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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ALIÉNATION PAR SOUMISSION PUBLIQUE – LA SOURCE À 

WINDSOR 
 

CONSIDÉRANT que l’ancienne école La Source est devenue vacante depuis 
le transfert de la clientèle à l’école secondaire du Tournesol en août 2011 ; 
 
CONSIDERANT que l’immeuble n’est plus utilisé par la Commission 
scolaire des Sommets; 
 
CONSIDERANT que la commission scolaire assume annuellement des 
dépenses récurrentes pour cet immeuble ; 
 
CONSIDERANT que la Commission scolaire des Sommets est confrontée à 
des compressions budgétaires importantes depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDERANT le règlement sur les normes, les conditions et la procédure 
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire ; 
 
 

CC-2015-06 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire des Sommets demande au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’autorisation d’aliéner par voie de 
soumission publique l’ancienne école La Source sis au 11, rue Valiquette à 
Windsor. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

Le président et les membres du conseil des commissaires feront des 

représentations en lien avec le projet de fusion auprès des instances 

politiques.. 

 

 

COMMUNICATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le 28 janvier 2015. 

 

Le conseil de la FCPQ aura lieu le 24 janvier 2015. 

 

Le Forum des présidents des comités de parents EHDAA aura lieu sous peu. 

 
 

COMMUNICATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport prépare un nouveau plan 
stratégique. Le directeur général, Christian Provencher, participera à un 
groupe de travail de validation de ce plan stratégique. 
 
 

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Les membres du conseil des commissaires présentent les affaires courantes. 
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CLÔTURE DE LA SÉANCE À 10 h 10 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2015-07 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 


