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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 19 septembre 2017 

 

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

Commission scolaire des Sommets tenue le 19 septembre 2017 à 19 h 30 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. Jean-Claude Gosselin 

M. Jérôme Guillot-Hurtubise  

M. Réjean Lacroix, vice-président 

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 

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

scolaire 

 

ABSENCE 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 40 
 

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

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CC-2017-89 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié avec l’ajout du point suivant : 

 

5.01 Évaluation de la directrice générale 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AOÛT 2017 

 

CC-2017-90 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du 15 août 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 

 

Il n’y a aucune question du public. 

 

 

ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Le comité a évalué le travail de la directrice générale, Édith Pelletier, et s’est déclaré 

satisfait de son rendement. Un nouveau processus d’évaluation sera mis en place au 

cours de l’année scolaire 2017-2018. 

 

 

BILAN DE LA RENTRÉE 2017-2018 

 

Édith Pelletier, directrice générale, informe les commissaires de la contribution de 

chaque service dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018. 

 

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

éducatives, présente l’état de la situation relatif à la clientèle scolaire, à l’organisation 

scolaire et le plan d’insertion professionnelle des enseignants. 

 

Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles, présente les 

travaux d’investissement réalisés au cours de l’été. 

 

Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines, présente un bilan 

des activités réalisées dans le cadre de l’affectation des membres du personnel. 
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Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de l’informatique et du transport 

scolaire, présente l’état de situation en lien avec le transport scolaire et 

l’informatique. 

 

Josée Roy, directrice des services complémentaires et de l’adaptation scolaire, 

présente le budget et les services alloués aux EHDAA de même que 

l’organisation des services complémentaires. 

 

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

présente l’état de situation en lien avec la perception de la taxe scolaire et les 

états financiers de la Commission scolaire des Sommets. 

 

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications, présente les dossiers et les projets du secrétariat général et 

du service des communications. 

 

 

COMITÉS DE TRAVAIL ET COMITÉS PARITAIRES 

 

COMPOSITION DES COMITÉS 

 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité de rémunération des 

commissaires; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de rémunération sur 

l’ensemble des comités; 

 

CC-2017-91 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 

 

D’adopter tel que présenté la composition des comités de travail. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 
NOMINATION AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Le comité de transport scolaire est composé de sept membres, dont deux 

commissaires. Il y a également lieu de nommer éventuellement un 

représentant du comité de parents. Un substitut peut aussi être nommé sur ce 

comité. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination 

pour les postes à combler. 

 

Robert Bureau, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature. 

 

Caroline Lacroix, commissaire, propose sa candidature comme substitut. 

 

Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 

 

Le représentant du comité de parents sera nommé par le comité de parents 

dans les prochaines semaines. 
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CC-2017-92 Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire, et résolu : 

 

QUE Robert Bureau et Jean-Claude Gosselin soient nommés à titre de membres au 

comité du transport scolaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

COMITÉ D’ACCUEIL ET DE FORMATION CONTINUE DES 

COMMISSAIRES 

 

Jean-Philippe Bachand, président, et Édith Pelletier, directrice générale, sont nommés 

d’office sur ce comité. Il reste donc un poste à combler. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination pour les 

postes à combler. 

 

Réjean Lacroix, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 
 

CC-2017-93 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 

QUE Réjean Lacroix soit nommé membre du comité d’accueil et de formation 

continue des commissaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Le comité exécutif est composé de cinq commissaires, dont le président et un 
commissaire parent. Il reste donc trois postes vacants. 
 

CC-2017-94 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le mandat des membres de l’exécutif soit d’une durée d’un an conformément à 

l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chap. E-2.3). 

 

QUE le comité exécutif nomme, parmi ses membres, un vice-président pour la durée 

du mandat du comité exécutif. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination pour les 

postes à combler. 

 

Annic Gingras, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature. 
 
Daniel Lavoie, commissaire, propose sa candidature. 
 
Charlotte Paré, commissaire, propose sa candidature. 
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Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 
 

CC-2017-95 Il est proposé par Hélène Ménard, commissaire, et résolu : 
 
QU’Annic Gingras, Jean-Claude Gosselin, Daniel Lavoie et Charlotte Paré 

soient nommés comme membres du comité exécutif des commissaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ 

 

CC-2017-96 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE, Jean-Philippe Bachand, président, et Réjean Lacroix, vice-président, 

soient nommés délégués à l’assemblée générale de la FCSQ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

En vertu des Règlements généraux de la FCSQ, il reste un poste à combler. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination 

pour les postes à combler. 

 

Lisette Fréchette, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature comme 

1
er

 substitut. 

 

Daniel Lavoie, commissaire, propose sa candidature comme 2
e
 substitut. 

 

Steve Pelletier, commissaire, propose sa candidature comme 3
e
 substitut. 

 

Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 
 

CC-2017-97 Il est proposé par Caroline Lacroix, commissaire, et résolu : 
 
QUE Lisette Fréchette soit nommée déléguée à l’assemblée générale de la 

FCSQ; 

 

QUE Jean-Claude Gosselin, soit nommé comme 1
er

 substitut, Daniel Lavoie, 

soit nommé comme 2
e
 substitut et Steve Pelletier, soit nommé comme 3

e
 

substitut à l’assemblée générale de la FCSQ. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

DÉLÉGUÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ 
 

CC-2017-98 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 
 
QUE Jean-Philippe Bachand, président, soit nommé délégué et Réjean 

Lacroix, vice-président, soit nommé substitut au conseil général de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 



 

Procès-verbal 

du CONSEIL DES COMMISSAIRES de 

la Commission scolaire des Sommets 

 

 

 

 

2436 

 

 
TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE LA MRC DES SOURCES 
 

CC-2017-99 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 
 
QUE Steve Pelletier, commissaire, soit nommé pour représenter la Commission 

scolaire des Sommets à la Table de concertation Jeunesse de la MRC des Sources. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 
COMITÉ CULTUREL DE LA MRC DES SOURCES 
 

CC-2017-100 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 
 
QUE Steve Pelletier, commissaire, soit nommé pour représenter la Commission 

scolaire des Sommets au Comité culturel de la MRC des Sources. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
COMITÉ CULTUREL DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

CC-2017-101 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 
 
QUE Stéphane Lépine, commissaire, soit nommé pour représenter la Commission 

scolaire des Sommets au Comité culturel de la MRC du Val-Saint-François. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

COMITÉ D’ACTION CULTURELLE MAGOG-ORFORD INC. 

 

CC-2017-102 Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire, et résolu : 

 

QUE Robert Bureau, commissaire, soit nommé pour représenter la Commission 

scolaire des Sommets au Comité d’action culturelle Magog-Orford inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Le comité d’évaluation de la directrice générale est composé de cinq commissaires, 

dont le président et le vice-président. Il reste donc trois postes à combler. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination pour les 

postes à combler. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature. 

 

Stéphane Lépine, commissaire, propose sa candidature. 

 

Charlotte Paré, commissaire, propose sa candidature. 
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Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 
 

CC-2017-103 Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu : 
 

QUE Jean-Claude Gosselin, Stéphane Lépine et Charlotte Paré soient nommés 

au comité d’évaluation de la directrice générale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’ADMISSIBILITÉ À DES 

POSTES À LA DIRECTION 

 

Le président est nommé d’office sur ce comité. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination 

pour le poste à combler. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature. 

 

Daniel Lavoie, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 

 

 
VOTE SECRET 
 

CC-2017-104 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 
 

Qu’un vote secret soit tenu pour la nomination au comité de sélection pour 

l’admissibilité à des postes à la direction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

NOMINATION DE SCRUTATEURS 

 

CC-2017-105 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

De nommer comme scrutateurs, Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de 

l’informatique et du transport scolaire, et Daniel Blais, directeur du Service 

des ressources financières et matérielles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Les membres du conseil des commissaires ont disposé des propositions au 

moyen d’un vote secret, et ce, conformément au règlement de régie interne du 

fonctionnement du conseil des commissaires et du comité exécutif de la 

Commission scolaire des Sommets. 

 

Le résultat du vote est favorable à Jean-Claude Gosselin, à titre de membre du 

comité de sélection pour l’admissibilité à des postes à la direction. 
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COMITÉ DE L’ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE 

 

Le président est nommé d’office sur ce comité. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination pour le 

poste à combler. 

 

Charlotte Paré, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 

 
CC-2017-106 Il est proposé par Caroline Lacroix, commissaire, et résolu : 

 

QUE Jean-Philippe Bachand, président, et Charlotte Paré, commissaire, soient 

nommés au comité de l’ordre du mérite scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

NOMINATIONS AU COMITÉ DE RÉVISION D’UNE DÉCISION 
 
Le comité de révision d’une décision est composé de trois commissaires, dont l’un 
des trois commissaires parents, selon que la décision vise un élève du primaire, du 
secondaire ou EHDAA. Il reste donc deux postes vacants. Il y a également lieu de 
nommer deux substituts. 
 
Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination pour les 

postes à combler. 

 

Daniel Lavoie, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jérôme Guillot-Hurtubise, commissaire, propose sa candidature comme 1
er

 substitut. 

 

Stéphane Lépine, commissaire, propose sa candidature comme 2
e
 substitut. 

 

Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 

 
CC-2017-107 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE Daniel Lavoie et Jean-Claude Gosselin soient nommés au comité de révision 

d’une décision; 

 

QUE Jérôme Guillot-Hurtubise, soit nommé comme 1
er

 substitut et Stéphane Lépine, 

soit nommé comme 2
e
 substitut. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

COMITÉ CULTUREL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

  

CC-2017-108 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

  

 QUE Lisette Fréchette commissaire, soit nommée au comité culturel de la 

Commission scolaire des Sommets. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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COMITÉ DES RELATIONS PROFESSIONNELLES DES ADMINIS-
TRATEURS 

  
CC-2017-109 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

  

 QUE Jean-Philippe Bachand, président, soit nommé au comité des relations 

professionnelles des administrateurs de la Commission scolaire des Sommets. 

  
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 
COMITÉ DES RELATIONS PROFESSIONNELLES DES 
DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 
 

CC-2017-110 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE Jean-Philippe Bachand, président, soit nommé au comité des relations 

professionnelles des directions d’établissement de la Commission scolaire des 

Sommets. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) – 

PLANIFICATION 

 

En vertu de l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique, chaque 

commission scolaire établit un plan d’engagement vers la réussite cohérent 

avec les orientations stratégiques du Ministère. Le PEVR doit contenir 

certains éléments prescrits et plusieurs instances doivent être consultées. 

 

Le PEVR de la Commission scolaire des Sommets doit être mis en place le 

1
er

 juillet 2018. 

 

La directrice générale, Édith Pelletier, informe le conseil des commissaires de 

la planification des travaux qui mèneront à l’adoption et à la mise en place du 

PEVR de la Commission scolaire des Sommets. 

 

 

DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT 

 

CONSIDÉRANT que Madame Karine Corriveau est titulaire d’un poste 

d’agente d’administration au Service des ressources humaines; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de congé sans traitement de 17,14 % de 

tâche du 11 septembre 2017 au 6 juin 2018 a été déposée pour des raisons 

personnelles; 

 

CC-2017-111 Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire et résolu : 

 

DE permettre à Madame Karine Corriveau de s’absenter du Service des 

ressources humaines pour un congé sans traitement de 17,14 % de tâche du 

11 septembre 2017 au 6 juin 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2018-2019 À 2020-2021 (RÈGLE 201) – AUTORISATION DE 

CONSULTATION 

 

CC-2017-112 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes 

concernés le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

pour les années 2018-2019 à 2020-2021, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES 

ÉTABLISSEMENTS 2018-2019 (RÈGLE 202) – AUTORISATION DE 

CONSULTATION 

 

CC-2017-113 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes 

concernés le projet de répartition des services éducatifs entre les 

établissements 2018-2019, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

RÈGLES ET CRITÈRES RELATIFS À L’INSCRIPTION DES JEUNES 

DANS LES ÉCOLES 2018-2019 (RÈGLE 203) – AUTORISATION DE 

CONSULTATION 

 

CC-2017-114 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des organismes 

concernés le projet des règles et critères relatifs à l’inscription des jeunes dans les 

écoles 2018-2019, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

CALENDRIERS DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES (FGJ), DE 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) ET DE LA FORMATION 

GÉNÉRALE DES ADULTES (FGA) – AUTORISATION DE 

CONSULTATION 

 

CC-2017-115 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte le projet de l’échéancier de consultation des 

calendriers scolaires 2018-2019 de la formation générale des jeunes, de la formation 

générale des adultes et de la formation professionnelle, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS 

 

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-2017-116 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

Que le conseil des commissaires affirme sa volonté de soutenir le volet 

« Sorties culturelles » du programme « La Culture à l’école » du ministère de 

la Culture et des Communications; 

 

QUE le directeur général adjoint, monsieur Serge Dion, soit autorisé 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. 

 
 

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 

 

CONSIDÉRANT que le 4 juillet 2017, le gouvernement du Québec a adopté 

un nouveau décret (702-2017) concernant les montants annuels maxima de la 

rémunération pouvant être versés aux membres du conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le décret reprend les montants prévus au décret 605-

2016 de l’année 2016-2017 auxquels s’ajoute une indexation de 1 %; 

 

CONSIDÉRANT que le 15 août 2017 (CC-2017-81), le conseil des 

commissaires a institué un comité de travail pour analyser la rémunération des 

commissaires et faire des recommandations sur les règles d’application et de 

répartition; 

 

CONSIDÉRANT que les encadrements au regard des absences aux séances du 

comité exécutif et du conseil des commissaires, figurant dans la résolution 

CC-2014-146 du 9 décembre 2014, sont maintenus; 

 

CC-2017-117 Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu : 

 

QUE le conseil des commissaires adopte la répartition de la rémunération des 

commissaires pour l’année scolaire 2017-2018, et ce, rétroactivement au 

1
er

 juillet 2017 : 
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Montant de base (249.99 $ par période de paie) 84 496 $ 

Président (490.30 $ par période de paie) 12 747 $ 

Vice-président (122.54 $ par période de paie) 3 186 $  

Frais de déplacement pour les rencontres statuaires du 

conseil des commissaires, les ajournements et les comités pléniers 
5 000 $ 

Jetons de présence (40 $ par participation à un comité de travail) 3 600 $ 

Réserve 711 $ 

TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION :  109 740 $ 

 

QU’un jeton de présence corresponde à une participation à un comité dûment formé, 

avec un ordre du jour, quelque soit la durée de la rencontre; 

 

QUE la distribution de l’excédent ou du déficit de la rémunération 2017-2018 soit 

répartie entre tous les commissaires au prorata du nombre de présences aux séances 

régulières et ajournées auxquelles ils auront participé en 2017-2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE – ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ARC-EN-

CIEL 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-
2028, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) invite les 
commissions scolaires à déposer leurs demandes; 
 
CONSIDÉRANT que le PQI 2018-2028 permet le dépôt d’une demande pour l’ajout 
d’espace pour la formation générale (mesure 50511); 
 
CONSIDÉRANT que l’école primaire de l’Arc-en-Ciel de Saint-François-Xavier-de-
Brompton qui accueille présentement 200 élèves ne dispose pas de gymnase; 
 
CONSIDÉRANT que les cours en éducation physique se donnent dans deux locaux-
classe adjacents; 
 
CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil de cette école est déjà atteinte; 
 
CONSIDÉRANT que cette école accueille des classes spécialisées; 
 
CONSIDÉRANT que cette école est aménagée pour répondre aux besoins des élèves 
ayant un handicap physique; 
 
CONSIDÉRANT que la prévision de la clientèle démontre une hausse d’une 
vingtaine d’élèves au cours des cinq prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de l’activité physique pour la santé de nos élèves; 
 
CONSIDÉRANT les impacts de l’activité physique sur la réussite éducative de nos 
élèves; 

 

CC-2017-118 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 
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QU’une demande d’ajout d’espace pour la formation générale (50511)  pour 

l’école primaire de l’Arc-en-Ciel de Saint-François-Xavier-de-Brompton soit 

déposée au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 

cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

COMITÉ DE SÉLECTION – CHARGÉ DE PROJET 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets a reçu 
l’acceptation du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 
la construction d’un gymnase à l’école primaire Saint-Pie-X; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets désire s’adjoindre 
un chargé de projet pour la réalisation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de former un comité de sélection pour le choix 
d’un chargé de projet; 
 

CC-2017-119 Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu : 
 

QUE soit créé un comité de sélection pour un chargé de projet pour la 

construction d’un gymnase à l’école primaire de Saint-Pie-X; 

 

QUE ledit comité soit composé des membres suivants, à savoir : 

 

 deux commissaires; 

 le directeur général adjoint de la Commission scolaire; 

 le directeur de l’école primaire Saint-Pie-X; 

 le directeur du Service des ressources financières et matérielles; 

 le directeur adjoint du Service des ressources matérielles, qui agira à 

titre de secrétaire du comité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Le président, Jean-Philippe Bachand, ouvre la période de mise en nomination 

pour le poste à combler. 

 

Jean-Claude Gosselin, commissaire, propose sa candidature. 

 

Réjean Lacroix, commissaire, propose sa candidature. 

 

Hélène Ménard, commissaire, propose sa candidature. 

 

Charlotte Paré, commissaire, propose sa candidature. 

 

Jean-Philippe Bachand, président, déclare close la période de nomination. 
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VOTE SECRET 
 

CC-2017-120 Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu : 
 

Qu’un vote secret soit tenu pour la nomination au comité de sélection pour un chargé 

de projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

NOMINATION DE SCRUTATEURS 

 

CC-2017-121 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 

 

De nommer comme scrutateurs, Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de 

l’informatique et du transport scolaire, et Daniel Blais, directeur du Service des 

ressources financières et matérielles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Les membres du conseil des commissaires ont disposé des propositions au moyen 

d’un vote secret, et ce, conformément au règlement de régie interne du 

fonctionnement du conseil des commissaires et du comité exécutif de la Commission 

scolaire des Sommets. 

 

Le résultat du vote est favorable à Réjean Lacroix et Hélène Ménard, à titre de 

membres du comité de sélection pour un chargé de projet pour la construction d’un 

gymnase à l’école primaire de Saint-Pie-X. 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

Jean-Philippe Bachand souligne que le président de la FCSQ fera une tournée 

provinciale. Une vidéo sera présentée en lien avec le rôle de commissaire. 

 

Le président a siégé au conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke. 

 

Une formation régionale aura lieu en novembre. La date sera transmise sous peu. 

 

 

COMMUNICATION DES COMITÉS 
 

Il n’y a aucune communication. 

 
 

COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Le Relais du Lac Memphrémagog aura lieu le 23 septembre 2017. La Fondation 
Christian Vachon remet les sommes amassées aux élèves qui ont des besoins. 
 
La directrice générale participe à une communauté de pratique professionnelle. 
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AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
L’assemblée générale du comité EHDAA aura lieu le 2 octobre 2017 à 19 h, à 
l’école secondaire du Tournesol à Windsor. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles 

dépose le document suivant : 

 

- Maintien d’actifs immobiliers 2017-2018 – liste des projets déposés au 

MÉES 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 35 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;  
 

CC-2017-122 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire générale 
 
 
 
 


