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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 21 mars 2017 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 21 mars 2017 à 20 heures au 

centre administratif de la Commission scolaire des Sommets. 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

M. Robert Bureau 

M
me 

Lisette Fréchette 

M
me

 Annic Gingras 

M. Jérôme Guillot-Hurtubise  

M. Daniel Lavoie 

M. Stéphane Lépine 

M. Steve Pelletier 

M
me

 Caroline Lacroix, commissaire parent au primaire 

M
me

 Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA 

M
me

 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 

 

 

ABSENCES 
 

M. Réjean Lacroix, vice-président 

M. Jean-Claude Gosselin 
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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-2017-23 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

21 FÉVRIER 2017 

 

CC-2017-24 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 21 février 2017 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 

 

Chantal Landry, directrice du Centre de formation professionnelle de l’Asbesterie et 

du Centre d’excellence en formation industrielle, Guy Vallée, directeur du Service 

aux entreprises, Stéphane Dupuis et Caroline Osborne, conseillers pédagogiques, 

Pierre Béland, enseignant en pâtes et papiers et Janie Roarke, élève en mécanique 

industrielle, présentent le projet « Badges pédagogiques à la formation 

professionnelle » dans le cadre des prix reconnaissance. 

 

 

MISE EN PLACE DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

 

La directrice générale, Édith Pelletier, informe les membres du conseil des 

commissaires de la mise en place et de la composition du comité de répartition des 

ressources tel que demandé par la nouvelle loi 105 qui vient modifier la Loi sur 

l’instruction publique.  
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REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 

CONSIDÉRANT que l’article 8, paragraphe a, de la Loi sur l'instruction 

publique sur les collèges d’enseignement général et professionnel établit 

qu’un collège d’enseignement général et professionnel est administré par un 

conseil d’administration composé notamment de sept personnes nommées par 

le ministre, dont une choisie parmi celles proposées par les commissions 

scolaires de ce territoire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’au Cégep de Sherbrooke, le mandat du représentant des 

commissions scolaires arrive à échéance ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vue de procéder à la nouvelle nomination, le Cégep 

de Sherbrooke invite la commission scolaire à suggérer les noms de personnes 

qu’elle juge aptes à remplir cette fonction ; 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif du gouvernement est que les conseils 

d’administration des cégeps soient composés de 50 % de femmes ; 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif du gouvernement est que les conseils 

d’administration des cégeps soient composés d’au moins une personne 

représentant les communautés culturelles, la communauté anglophone ou les 

Autochtones ; 

 

Jean-Philippe Bachand, président, propose sa candidature. 

 

CC-2017-25 Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire, et résolu : 

 

QUE la Commission scolaire des Sommets soumette la candidature de Jean-

Philippe Bachand pour représenter les commissions scolaires au conseil 

d’administration du Cégep de Sherbrooke. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

CC-2017-26 Daniel Lavoie, commissaire, propose la candidature de Jean-Claude Gosselin, 

sous réserve de son acceptation vu son absence, pour représenter les 

commissions scolaires au conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CIRCONSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications, présente un projet de circonscriptions scolaires. 

 

Le projet final sera présenté pour résolution à la séance du conseil des 

commissaires du 18 avril 2017. 
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PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU CALENDRIER DES SÉANCES 

ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

La directrice du Service du secrétariat général et des communications, Lyne 

Beauchamp, présente un projet de règlement relatif au calendrier des séances 

ordinaires du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Sommets. 

 

CC-2017-27 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

DE soumettre à la consultation des instances concernées, le projet de règlement 

relatif au calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Sommets suivant les modalités prescrites par la Loi sur 

l’instruction publique notamment, celles prévues à l’article 392. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

ENTENTE TERRITORIALE CSS-CSHC 

 

CONSIDÉRANT l’entente existant depuis de nombreuses années entre la 

Commission scolaire des Hauts-Cantons et la Commission scolaire des Sommets; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente a permis à certains résidents des secteurs d’Ayer’s 

Cliff et de Stanstead Est de perpétuer des habitudes de fréquentation scolaire 

antérieures à l’intégration primaire-secondaire du 1
er

 juillet 1986; 

 

CONSIDÉRANT les termes de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique qui 

stipule ce qui suit : 

 

« Une commission scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un 

gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou 

un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. 

 

Elle peut en outre conclure une entente avec un ministère ou un organisme du 

gouvernement du Québec ou, avec l’autorisation du gouvernement du Québec et aux 

conditions qu’il détermine, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du 

Canada ou du gouvernement d’une autre province du Canada. 

 

Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves 

relevant de la compétence de la commission scolaire ont droit en application des 

régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services 

offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes. 

 

Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d’une entente conclue en 

application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa 

compétence. 1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24; 2008, c. 29, a. 26. » 

 

CC-2017-28 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires autorise le président et la directrice générale à 

signer l’entente de fréquentation scolaire avec la Commission scolaire des Hauts-

Cantons pour les secteurs d’Ayer’s Cliff et de Stanstead Est. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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ORGANISATION SCOLAIRE 

 

Serge Dion, directeur général adjoint et directeur 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 2017-2018. 

 

 

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES 

RESSOURCES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS - CONSULTATION 

 
Le directeur du Service des ressources financières et matérielles, Daniel Blais, 
et Édith Pelletier, directrice générale, présentent le projet des objectifs, 
principes et critères de répartition des ressources entre les établissements pour 
l’année 2017-2018 pour autorisation de consultation. 
 

CC-2017-29 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des instances 

concernées le projet des objectifs, principes et critères de répartition des 

ressources entre les établissements pour l’année 2017-2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
La directrice générale, Édith Pelletier, fait un retour sur les activités du Camp 
de la petite séduction de la formation professionnelle vécues durant la semaine 
de relâche. 
 
La directrice générale présente le concours de Robotique First auquel 
participent des élèves de l’école secondaire de la Ruche et de l’école 
secondaire du Tournesol. 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 20 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2017-30 Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 

 
 


