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

PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Le 21 avril 2015
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Sommets tenue le 21 avril 2015 à 20 heures à l’école
secondaire de l’Escale à Asbestos.
PRÉSENCES
M. Jean-Philippe Bachand, président
M. Réjean Lacroix, vice-président
M. Robert Bureau
Mme Lisette Fréchette
Mme Annic Gingras
M. Jean-Claude Gosselin
M. Jérôme Guillot-Hurtubise
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 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
Pierre-André Arel, coordonnateur au Service des ressources humaines
Édith Pelletier, directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources 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
Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CC-2015-60

Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MARS 2015
CC-2015-61

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 24 mars 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
Prix reconnaissance
Annie Nadeau, enseignante au CEA des Sommets, point de service Asbestos, et des
élèves présentent le projet « Voyage en Californie Mai 2015 » dans le cadre des prix
reconnaissance du conseil des commissaires.
Jacques Girard, directeur du CEA des Sommets, et Vicky Payeur présentent le projet
« Baromètre » dans le cadre des prix reconnaissance du conseil des commissaires.
Benoît Houle, président du Syndicat des enseignants de l’Estrie, fait des
représentations en lien avec les négociations des conventions collectives.
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ÉCOLE NATIONALE EN SÉCURITÉ INTÉGRÉE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT que le projet d’École nationale en sécurité intégrée du
Québec est un projet innovateur;
CONSIDÉRANT que le projet propose le développement et la mise en place
de formation qualifiante au niveau du DEP, DEC et universitaire dans un
continuum intégré;
CONSIDÉRANT que le projet propose la mise en place d’un centre de
recherche et développement intégrant les niveaux collégial et universitaire
avec des partenaires et des entreprises;
CONSIDÉRANT que le projet propose le développement d’applications en
lien avec la sécurité et pouvant être mise en marché par la suite;
CONSIDÉRANT que le projet propose de la formation sur mesure de même
que de la reconnaissance des acquis;
CONSIDÉRANT que l’École nationale en sécurité intégrée du Québec se
définit comme un leader mondial sur la formation en gestion d’événements de
sécurité et de crises pour les centres de commande et de contrôle;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets est porteuse du
projet;
CONSIDÉRANT que l’entreprise ISIS Secur inc. est le partenaire principal du
projet;
CONSIDÉRANT que nous avons des lettres d’appui de la Ville de Magog, du
Cégep de Sherbrooke et de Magog Technopole;
CC-2015-62

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires appuie les démarches de développement du
projet d’École nationale en sécurité intégrée auprès du MEESR et des
différents partenaires;
ET QUE le directeur général informe régulièrement le conseil des
commissaires des démarches en cours.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
CALENDRIER DES RENCONTRES
Attendu que le règlement relatif au calendrier des séances du comité exécutif
et du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Sommets (102)
prévoit qu’à chaque année, le conseil des commissaires adopte le calendrier de
ses séances ordinaires de l’année suivante :

CC-2015-63

Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu :
D’adopter tel que ci-après, le calendrier des séances ordinaires du comité
exécutif et du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Sommets pour l’année scolaire 2015-2016.
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Windsor : Rencontre prévue au Centre d’excellence en formation industrielle
situé au 100, rue Boisjoli.
Asbestos : Rencontre prévue à l’école secondaire de l’Escale située au
430, 5e Avenue.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS À SAINT-CAMILLE – DEMANDE D’APPUI
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets a établi, au fil des années,
des liens particuliers et une solide collaboration avec la communauté de SaintCamille;
CONSIDÉRANT qu’en 2002, l'école primaire du village fut une des trois premières
écoles au Québec à joindre le projet École éloignée en réseau dans le cadre d'un projet
pilote réalisé avec le centre facilitant la recherche et l'innovation dans les
organisations (CEFRIO);
CONSIDÉRANT que l'objectif de ce projet était d'explorer des modèles novateurs
permettant d'assurer la survie des petites écoles et l'équité des chances en éducation
par une utilisation accrue des nouvelles technologies et d'Internet;
CONSIDÉRANT qu’étant impliquée de près dans la généralisation de cette pratique
sur son territoire, mais aussi au Québec, la Commission scolaire des Sommets a
également soutenu le développement de pratiques de gestion innovantes inspirées de
ce modèle, notamment à Saint-Camille;
CONSIDÉRANT qu’à l'automne 2012, à l'occasion des 10 ans du projet École
éloignée en réseau, la Commission scolaire des Sommets a invité près de 200
enseignants, gestionnaires, professionnels et chercheurs à Saint-Camille dans le cadre
de la Session de transfert 2012;
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CONSIDÉRANT que pour la première fois, cet événement de deux jours se
tient dans un site d'école en réseau. La communauté de Saint-Camille a
contribué à rendre l'événement inoubliable grâce à une qualité d'accueil
irréprochable et la présence et l'utilisation des talents locaux;
CONSIDÉRANT que le projet de Centre de congrès en milieu rural est la
suite logique de cet événement et un autre exemple des bénéfices associés à la
mise en relation de différents acteurs et des ressources du milieu. D’une part,
il permettra un accroissement des occasions de formation dans la région, mais
également la mobilisation des expertises des organisations locales et de la
MRC des Sources dans un service à forte valeur ajoutée;
CC-2015-64

Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires appuie la Corporation de développement
socio-économique de Saint-Camille dans la création d’un Centre de congrès
en milieu rural.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

ORGANISATION SCOLAIRE 2015-2016
Édith Pelletier, directrice générale adjointe et directrice du Service des
ressources éducatives, présente l’état de la situation au regard de la clientèle
scolaire et de la démarche organisationnelle pour l’année scolaire 2015-2016.
FRAIS DE SURVEILLANCE DU MIDI – AUTORISATION DE
CONSULTATION
CC-2015-65

Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte l’échéancier, tel que proposé;
QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des instances
concernées le projet de frais de surveillance du midi, tel que modifié.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Annic Gingras ayant voté contre la
proposition.
PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA CSS CONSULTATION
Le coordonnateur du Service des ressources humaines, Pierre-André Arel,
présente un projet de plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année
2015-2016.

CC-2015-66

Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes
concernés le plan d’effectifs des employées et employés de soutien de la
Commission scolaire des Sommets pour l’année 2015-2016, tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA CSS CONSULTATION
Le coordonnateur du Service des ressources humaines, Pierre-André Arel, présente un
projet de plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2015-2016.
CC-2015-67

Il est proposé par Audrey Méthot, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes
concernés le plan d’effectifs des professionnelles et professionnels de la Commission
scolaire des Sommets pour l’année 2015-2016, tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
POLITIQUE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR – AUTORISATION
DE CONSULTATION
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
la Science a produit un document de référence intitulé « La qualité de l’air dans les
établissements scolaires »;
CONSIDÉRANT que les encadrements contenus dans ce document de référence
recommandent l’adoption d’une Politique relative à la qualité de l’air dans les
établissements;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets veut adopter une telle
politique afin de favoriser la réussite éducative et d’assurer un milieu de vie sain et
sécuritaire pour ses élèves et son personnel ;
CONSIDÉRANT que le projet de Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans
les établissements déposé doit être soumis à la consultation;

CC-2015-68

Il est proposé par Stéphane Lépine, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des instances concernées
le projet de Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans les établissements.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Le président a participé à une rencontre de la Table sur la persévérance scolaire de la
MRC des Sources.
Le président a assisté à divers événements, dont la conférence de presse de la
Fondation de l’école secondaire de la Ruche.
Le président participera au conseil général de la FCSQ, le 24 avril 2015.
COMMUNICATION DU COMITÉ DE PARENTS
Charlotte Paré fait état des points discutés lors de la dernière réunion du comité de
parents. Le congrès de la FCPQ aura lieu les 29 et 30 mai prochains.

2177

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

COMMUNICATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général remercie les membres du conseil des commissaires pour
la reconnaissance reçue lors de la cérémonie de l’Ordre du mérite scolaire.
AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Les membres du conseil des commissaires présentent les affaires courantes de
leurs établissements.
Hélène Ménard présente les actions posées par le comité EHDAA.
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 22 H 30
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;
CC-2015-69

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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