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

PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Le 17 avril 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Sommets tenue le 17 avril 2018 à 19 h 30 à l’école
secondaire de l’Escale d’Asbestos.
PRÉSENCES
M. Jean-Philippe Bachand, président
M. Robert Bureau
Mme Annic Gingras
M. Jean-Claude Gosselin
M. Jérôme Guillot-Hurtubise
Mme Lisette Fréchette
M. Réjean Lacroix, vice-président
M. Daniel Lavoie
M. Stéphane Lépine
M. Steve Pelletier
Mme Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA
Mme Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire
Et Édith Pelletier, directrice générale
Aussi présents :
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
Mme Caroline Lacroix, commissaire parent au primaire

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 30
Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CC-2018-28

Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec le retrait du point 5.5.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MARS 2018
CC-2018-29

Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 20 mars 2018 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Marilou Massé-Martel, Vicky Mailhot, enseignantes, et Danny Duperron, directeur à
l’école de la Tourelle, présentent le projet « Course de zombies » dans le cadre des
prix reconnaissance.
NOMINATION DE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT l’adoption de la structure administrative au conseil des
commissaires du 16 mai 2017;
CONSIDÉRANT les départs à la retraite de deux directions d’établissement;
CONSIDÉRANT le mouvement de plusieurs directions d’établissements;
CONSIDÉRANT que le poste de direction adjointe à l’école Brassard-St-Patrice est
présentement vacant;
CC-2018-30

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
QU’Isabelle Boucher soit nommée au poste de direction adjointe de l’école BrassardSt-Patrice rétroactivement au 3 avril 2018. Mme Boucher sera sujet à une période de
probation d’une année telle que prévoit la politique de gestion des cadres
d’établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
PISTE D’ATHLETISME A L’ECOLE SECONDAIRE DE LA RUCHE
CONSIDÉRANT que le Centre de conditionnement physique de Memphrémagog inc.
a fait une demande de subvention au gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT que l’emplacement identifié pour la réalisation de ce projet est sur
une partie du terrain de l’école secondaire de la Ruche;
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CONSIDÉRANT que les élèves de l’école secondaire de la Ruche et des
écoles primaires des environs pourront bénéficier d’une piste d’athlétisme de
qualité à proximité;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission scolaire
des Sommets annoncée dans ce projet était de 25 000 $;
CONSIDÉRANT qu’un bail emphytéotique devra être signé;
CONSIDÉRANT que tous les autres frais associés à ce projet seront à la
charge du Centre de conditionnement physique de Memphrémagog inc. et des
partenaires impliqués dans ce projet;
CC-2018-31

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
QU’un bail emphytéotique d’une durée de 25 ans soit signé avec le Centre de
conditionnement physique de Memphrémagog inc. pour l’utilisation d’une
partie du terrain de l’école secondaire de la Ruche, soit le terrain sur lequel se
retrouve la piste d’athlétisme;
QUE la participation financière de la Commission scolaire des Sommets dans
ce projet soit de 25 000 $ ou plus selon ses disponibilités financières;
QUE tous les frais associés à ce projet soient à la charge du Centre de
conditionnement physique de Memphrémagog inc. et des partenaires
impliqués dans le dossier;
QUE le président et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au
nom de la Commission scolaire des Sommets tous documents nécessaires ou
utiles pour mener à bien le bail emphytéotique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

STRUCTURE
ADMINISTRATIVE
CONSULTATION

–

AUTORISATION

DE

CONSIDÉRANT l’obligation du conseil des commissaires d’adopter la
structure administrative des cadres et directions d’établissement chaque année.
CC-2018-32

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 2018-2019, tel que
déposé.
QUE les consultations soient faites auprès des instances concernées pour un
retour au conseil des commissaires lors de la séance du 15 mai 2018 pour
adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉGIONALISATION DES SAE
ATTENDU qu’un enjeu important des entreprises de la région est le recrutement
d’une main-d’œuvre qualifiée;
ATTENDU que les commissions scolaires sont en mesure d’offrir de la formation
permettant aux entreprises d’avoir accès à cette main d’œuvre qualifiée, tant par la
formation professionnelle que la formation sur mesure donnée par les Services aux
entreprises;
ATTENDU que la formation sur mesure permet souvent de répondre plus rapidement
et de façon plus adaptée aux besoins des entreprises;
ATTENDU que ces formations sur mesure sont offertes dans différentes sphères
d’activités et à différents endroits sur le territoire de l’Estrie;
ATTENDU que lors d’une consultation élargie auprès des entreprises, celles-ci ont
manifesté le besoin de pouvoir s’adresser à un seul endroit pouvant répondre à leurs
besoins de formation et de main-d’œuvre;
ATTENDU que dans ce contexte, des travaux ont été entrepris afin d’évaluer de
quelle façon les quatre commissions scolaires de l’Estrie, trois francophones et une
anglophone, pourraient offrir un service régional de formation aux entreprises;
ATTENDU que dans le cadre de ces travaux, il a été envisagé une fusion des Services
aux entreprises où les centres de formation professionnelle contribuent au
déploiement des programmes afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre des
entreprises de la région;
ATTENDU qu’en se fusionnant Les Services aux entreprises deviennent un réel
levier au maintien et au développement de la formation professionnelle sur le plan
régional, et ce, tant au bénéfice des communautés francophones et anglophones;
ATTENDU qu’une fusion des Services aux entreprises permet donc :
-

CC-2018-33

de créer des pôles d’expertise régionaux;
de consolider l’offre de services en formation professionnelle;
de diplômer et qualifier plus d’élèves;
de mieux répondre aux besoins de formation des entreprises;
de donner accès à une main-d’œuvre qualifiée;
de répondre aux orientations du MÉES misant sur une concertation régionale
forte et plus efficace comme levier pour soutenir le développement régional;

Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu :
DE donner le mandat au directeur général d’entreprendre les démarches pour la
réalisation d’une étude visant la fusion des Services aux entreprises des quatre
commissions scolaires de l’Estrie;
D’autoriser la signature de tous les documents nécessaires à cette fin;
De faire rapport au Conseil des commissaires sur les recommandations de cette étude,
dès qu’elles seront connues.
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, Jean-Philippe Bachand, Robert Bureau, Annic
Gingras, Jean-Claude Gosselin, Jérôme Guillot-Hurtubise, Lisette Fréchette,
Réjean Lacroix, Stéphane Lépine, Hélène Ménard et Charlotte Paré ont voté
pour la proposition.
Daniel Lavoie a voté contre la proposition.
PEVR – AUTORISATION DE CONSULTATION (ajournement au 1er mai
2018)

CALENDRIER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) ADOPTION
CONSIDÉRANT les résultats de la consultation au regard du calendrier
scolaire;
CONSIDÉRANT les divers encadrements relatifs à ce calendrier;
CONSIDÉRANT la démarche de négociation d’élaboration avec les
représentants locaux du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie du calendrier
scolaire de la formation professionnelle pour l’année scolaire 2018-2019;
CC-2018-34

Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires adopte le projet du calendrier scolaire
2018-2019 pour la formation professionnelle, et ce, conditionnellement à la
signature de l’entente avec le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
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
du processus d’organisation scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 à la
suite de la période d’inscription de février 2018.
PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL
AUTORISATION DE CONSULTATION

DE

SOUTIEN

–

La directrice du Service des ressources humaines, Chantal Larouche, présente
un projet de plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2018-2019.
CC-2018-35

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 2018-2019, tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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PLAN
D’EFFECTIFS
DU
PERSONNEL
AUTORISATION DE CONSULTATION

PROFESSIONNEL

–

La directrice du Service des ressources humaines, Chantal Larouche, présente un
projet de plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2018-2019.
CC-2018-36

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 2018-2019, tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES – AUTORISATION DE
CONSULTATION
La directrice générale, Édith Pelletier et le directeur du Service des ressources
financières et matérielles, Daniel Blais, présentent le document sur les critères de
répartition des ressources pour l’année 2018-2019 et suivantes pour autorisation de
consultation.

CC-2018-37

Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu :
QUE le conseil des commissaires soumette à la consultation des instances concernées
le document sur les critères de répartition des ressources pour l’année 2018-2019 et
suivantes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

BUDGET 2018-2019
La directrice générale, Édith Pelletier, présente les deux documents suivants :
- Plan économique du Québec (mars 2018) – un plan pour la réussite ;
- Les faits saillants du budget 2018-2019 de la FCSQ.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2017-2018
Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles, et Alain
Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles, présentent un état de
situation des dépenses d’investissement pour l’année scolaire 2017-2018.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
COMMUNICATION DES COMITÉS
Charlotte Paré parle des différents points traités au comité de parents du 28 mars
2018, dont :
- les objectifs, principes et critères
- le tour de table sur le vécu des conseils d’établissement
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Hélène Ménard parle du sondage passage primaire/secondaire qui est travaillé
par un sous-comité.
COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Édith Pelletier informe de la participation d’un groupe de la commission
scolaire avec les partenaires d’Agenda 21 de la MRC des Sources portant sur
le plan stratégique dans le but d’identifier les cibles en lien avec le
développement durable.
La directrice générale parle de sa tournée des milieux pour les présentations
des nouvelles directions.
Edith Pelletier rappelle que certains des transporteurs scolaires ont un mandat
de grève. À la Commission scolaire des Sommets, le transporteur, Autobus B.
Dion, fait partie de cette association. Les secteurs de Windsor et Asbestos
pourraient être touchés. Le transport scolaire n’est pas un service essentiel
donc on ne peut pallier en mettant quelque chose en place. Les parents seront
avisés sur le site de la commission scolaire au besoin.
Retour sur le dossier de l’école des Deux-Soleils en lien avec la décision du
conseil d’établissement de financer par une levée de fonds l’achat de bureaux
et de chaises. Le conseil d’établissement a retiré cette levée de fonds.
AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Charlotte Paré a eu une rencontre pour l’Ordre du mérite scolaire. Le comité a
regardé la possibilité de tenir la soirée le 3 mai mais ce sera plutôt reporté au
printemps 2019.
Commentaire d’Hélène Ménard : Félicitations et merci pour l’utilisation de la
piscine par les personnes handicapées de la MRC des Sources. Travail fait en
collaboration.
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À 21 H 50
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour n’ont pas été traités
(point 6.2) ;
CC-2018-38

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :
QUE la séance soit ajournée au 1er mai 2018 à 18 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le président

La secrétaire générale
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