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

PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Le 19 mai 2015
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Sommets tenue le 19 mai 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
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
Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines
Pierre-André Arel, conseiller en gestion de personnel 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 7
Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AMENDÉ
CC-2015-70

Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu :
QUE l’ordre du jour amendé soit adopté tel que modifié :
- Report des points 6.3 et 6.4 à la séance du 16 juin 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 AVRIL 2015
CC-2015-71

Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 21 avril 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.
Le directeur général, Christian Provencher, fait un retour sur les frais de surveillance
du midi.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Jean Fortin, vice-président du Syndicat des enseignants de l’Estrie fait des
représentations en lien avec les négociations des conventions collectives.
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2015-2016 (CONSULTATION)
CONSIDÉRANT l’obligation du conseil des commissaires d’adopter la
structure administrative des cadres et directions d’établissement chaque année.
CC-2015-72

Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte le document de consultation de la
structure administrative des cadres et directions d’établissement de la
Commission scolaire des Sommets pour l’année scolaire 2015-2016, tel que
déposé ;
QUE les consultations soient faites auprès des instances concernées pour un
retour au conseil des commissaires lors de la séance du 16 juin 2015 pour
adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN (ADOPTION)
CONSIDÉRANT la consultation tenue auprès des représentants du personnel
de soutien ;

CC-2015-73

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte officiellement 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.
PLAN
D’EFFECTIFS
(ADOPTION)

DU

PERSONNEL

PROFESSIONNEL

CONSIDÉRANT la consultation tenue auprès des représentants du personnel
professionnel ;
CC-2015-74

Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte officiellement 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.
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OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION
RESSOURCES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS (ADOPTION)

DES

Le directeur du Service des ressources financières et matérielles, Daniel Blais, dépose
le résultat de la consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des
ressources entre les établissements.
CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé à la consultation des
instances concernées;
CC-2015-75

Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu :
D’adopter les objectifs, principes et critères de répartition des ressources entre les
établissements pour l’année scolaire 2015-2016 tels que déposés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
Le président a assisté au PDG de la FCSQ en suivi au sondage effectué en lien avec
les annonces ministérielles sur l’avenir des élus.
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 20 H 17
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;

CC-2015-76

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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