
 

Procès-verbal 

du CONSEIL DES COMMISSAIRES de 

la Commission scolaire des Sommets 

 

 

 

 

2383 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 18 avril 2017 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 18 avril 2017 à 20 heures, à 

l’école secondaire de l’Escale à Asbestos. 

 

PRÉSENCES 
 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

M. Robert Bureau 

M
me 

Lisette Fréchette 

M. Jean-Claude Gosselin 

M. Jérôme Guillot-Hurtubise  

M. Daniel Lavoie 

M. Stéphane Lépine 

M
me

 Caroline Lacroix, commissaire parent au primaire 

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 

Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de l’informatique et du transport 

scolaire 

 

ABSENCES 
 

M
me

 Annic Gingras 

M
me

 Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA 

M. Steve Pelletier 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 20 H 08 
 

Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CC-2017-31 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 

 

Ajout du point 14.2  Maintien des bâtiments 2016-2017 

 

Report du point 5.3  Circonscriptions électorales – Adoption du projet de découpage, 

à la séance du 16 mai 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MARS 2017 

 

CC-2017-32 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

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

 

Chantal Ferland, enseignante à l’école du Christ-Roi, présente le projet « Notre tour 

du monde » dans le cadre des prix reconnaissance. 

 

Julie-Anne Lussier, présidente du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-

Lourdes, située à St-Adrien fait des représentations en lien avec l’organisation 

scolaire 2017-2018. 

 

 

FCSQ – FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2017-2018 

 

La directrice générale, Édith Pelletier, présente un document de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec faisant état des faits saillants du budget 2017-2018 

et en explique différents changements. 
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE – AUTORISATION DE CONSUL-

TATION 

 

CONSIDÉRANT l’obligation du conseil des commissaires d’adopter chaque 

année la structure administrative des cadres et directions d’établissement. 

 
CC-2017-33 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, 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 2017-2018, 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 mai 2017 pour 

adoption. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

SURVEILLANCE DU MIDI (ÉTAT DE SITUATION) 

 

La directrice générale, Édith Pelletier, présente le portrait actuel de la 

situation dans le dossier de la surveillance du midi dont la tarification actuelle 

sera maintenue pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 

 

Serge Dion, directeur général adjoint et directeur du Service des ressources 

éducatives, présente l’état de situation au regard de la clientèle scolaire et de 

la démarche organisationnelle pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

 

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CONSUL-

TATION) 

 
La directrice du Service des ressources humaines, Chantal Larouche, présente 
un projet de plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2017-2018. 

 

CC-2017-34 Il est proposé par Caroline Lacroix, 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 2017-2018, tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL (CONSULTA-

TION) 

 
La directrice du Service des ressources humaines, Chantal Larouche, présente un 
projet de plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2017-2018. 

 

CC-2017-35 Il est proposé par Charlotte Paré, 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 2017-2018, tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

APPEL D’OFFRES – ÉCOLE DE LA PASSERELLE 

- MISE AUX NORMES, MODERNISATION DU SYSTÈME D’ALARME 

INCENDIE ET DIVERS TRAVAUX 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la mise aux normes, à la 

modernisation du système d’alarme incendie et à divers travaux à l’école de la 

Passerelle d’Asbestos; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié le 24 mars 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est important de procéder à l’octroi du contrat dans les 

meilleurs délais possible; 

 

CONSIDÉRANT que Les Constructions R. Gouin inc. est le plus bas soumissionnaire 

conforme; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Bourassa Maillé architectes; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics 

(L.R.Q., c C 65-1); 

 

CC-2017-36 Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu : 

 

D’accorder l’octroi du contrat à Les Constructions R. Gouin inc. le plus bas 

soumissionnaire conforme pour la somme de 265 900 $ (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. 

 

 

AUTORISATION D’ATTESTATION REVENU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Revenu du Québec exige un document 

d’attestation pour nommer les représentants qui pourront agir au nom et pour le 

compte de la Commission scolaire des Sommets (NEQ : 8831850217); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Sommets désire nommer les trois 

représentants suivants :  
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- Daniel Blais (NAS *** *** 900), directeur du Service des ressources 

financières et matérielles ; 

- Joël Rouleau (NAS *** *** 058), analyste financier au Service des 

ressources financières ; 

- Jacinthe Desmarais (NAS *** *** 472), agente de gestion financière au 

Service des ressources financières ; 

 

CC-2017-37 Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu : 

 

QUE Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et 

matérielles, Joël Rouleau, analyste financier et Jacinthe Desmarais, agente de 

gestion financière soient autorisés à : 

 

 consulter le dossier de la commission scolaire et agir au nom et pour le 

compte de la commission scolaire, pour toutes les périodes et toutes les 

années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 

pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 

concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la 

commission scolaire pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de 

la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 

alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par 

écrit ou au moyen des services en ligne ; 

 

 effectuer l’inscription de la commission scolaire aux fichiers de Revenu 

 Québec ; 

 

 signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la 

 commission scolaire, y renoncer ou la révoquer, selon le cas ; 

 

 effectuer l’inscription de la commission scolaire à clicSÉQUR – 

 Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises ; 

 

 consulter le dossier de la commission scolaire et agir au nom et pour le 

compte de la commission scolaire, conformément aux conditions 

d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez 

consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez 

accepter. 

 

QUE le ministre du Revenu communique à l’un des représentants, par 

téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements 

dont il dispose sur la commission scolaire et qui sont nécessaires à 

l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu 

Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CORRESPONDANCE 

 
Il n’y a aucune correspondance. 
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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 
Le président, Jean-Philippe Bachand, souligne le prix accordé à l’école de l’Odyssée 
pour le projet Carboneutre. 
 
Jean-Philippe Bachand a assisté à la cérémonie du Lieutenant-gouverneur du Québec. 
Trois élèves de la Commission scolaire des Sommets ont mérité les honneurs, 
Catherine Ouellette de l’école secondaire de la Ruche, Marie-Pier Collard de l’école 
secondaire de l’Escale et Laurie Morissette de l’école secondaire du Tournesol. Le 
conseil des commissaires acheminera une lettre de félicitations à ces élèves. 
 
Rappel de la formation, le 5 mai, sur les pratiques gagnantes. Une invitation sera 
acheminée sous peu. 
 
 

COMMUNICATION DES COMITÉS 
 
Comité Ordre du mérite scolaire :  
Le comité recommande la tenue d’un événement tous les deux ans. 
 
Comité de parents :  
Retour sur la dernière rencontre. Le colloque annuel aura lieu le 3 juin 2017 et portera 
sur le projet éducatif. 
 
Les membres des comités de parents auront deux formations de la FCPQ au cours des 
prochaines semaines. 

 
 

COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

La Commission scolaire des Sommets est toujours dans l’attente des règles 

budgétaires en lien avec le renouvellement des contrats en transport scolaire. Les 

négociations pourront débuter dès la réception de celles-ci. 

 

La directrice générale, Édith Pelletier, présente la lettre de l’école de l’Arc-en-Ciel en 

lien avec un ajout de gymnase. Une demande d’ajout sera faite au Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

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

la lettre reçue au regard de la mesure Maintien des bâtiments. 

 

Le comité de gouvernance et d’éthique se réunira le 16 mai 2017 à 18 h 30 pour 

discuter du renouvellement du contrat du protecteur de l’élève. 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

- Demande de l’école de l’Arc-en-Ciel – Gymnase 

 

- Maintien des bâtiments 2016-2017 
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CLÔTURE DE LA SÉANCE À 22 h 24 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2017-38 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 
 


