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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 18 septembre 2018 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Commission scolaire des 

Sommets tenue le 18 septembre 2018 à 19 heures, au centre administratif de la 

Commission scolaire des Sommets. 

 

PRÉSENCES 

 

M. Jean-Philippe Bachand, président 

Mme Annic Gingras 

M. Daniel Lavoie 

M. Jean-Claude Gosselin 

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’adap-

tation scolaire 

Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles 

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

laire 

 

ABSENCE 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 

 

Le président du comité, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la 

séance. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CE-2018-35 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

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

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   

21 AOÛT 2018 

 

CE-2018-36 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 21 août 2018 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS PLEIN 

 

CE-2018-37 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

D’accorder un congé sans traitement à temps plein (100 %) pour l’année scolaire 

2018-2019 : 

 

• Madame Jenny Leblanc, préposée aux personnes handicapées à l’école primaire 

du Plein-Cœur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

ENGAGEMENTS DE PERSONNEL 

 

CE-2018-38 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu : 

 

De procéder à l’engagement du personnel suivant : 

 

Enseignants engagés le 22 août 2018 : 

• Madame Christelle Racine, enseignante en adaptation scolaire et sociale à 

l’école la Chanterelle ; 

• Madame Rachel Garant, enseignante au préscolaire à l’école Saint-Gabriel ; 

• Madame Catherine Racicot, enseignante au préscolaire à l’école St-Jean-Bosco ; 

• Madame Krystelle Thibeault, enseignante au primaire à l’école Brassard-

St-Patrice ; 

• Madame Joëlle Vermette, enseignante au primaire à l’école Hamelin ; 

• Monsieur Francis Vigneux-Blais, enseignant au primaire à l’école Hamelin ; 

• Madame Marilyne Venne, enseignante au primaire à l’école St-Philippe ; 

• Madame Joanie Viau, enseignante au primaire à l’école 

Notre-Dame-de-Montjoie ; 

• Madame Catherine Longpré, enseignante au primaire à l’école Deux-Soleils ; 

• Monsieur Michaël Poulin, enseignant au primaire à l’école 

Notre-Dame-de-Bonsecours ; 

• Madame Andrée-Anne G. Doucet, enseignante au primaire à l’école Baluchon ; 

• Madame Cynthia Chabot-Maheux, enseignante au primaire à l’école 

l’Arc-en-Ciel ; 
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• Madame Alexandra Sills, enseignante au primaire à l’école 

l’Arc-en-Ciel ; 

• Madame Patricia Godbout, enseignante au primaire à l’école Hamelin ; 

• Madame Magali Com, enseignante au primaire à l’école St-Pie-X ; 

• Madame Marie Hélen Baillargeon, enseignante en éducation physique à 

l’école la Passerelle ; 

• Monsieur Maxime Audet, enseignant en éducation physique aux écoles 

Hamelin et Notre-Dame-de-Lourdes ; 

• Madame Virginie Gauthier, enseignante en adaptation scolaire et sociale 

à l’école la Ruche ; 

• Madame Marie-Ève Bureau, enseignante en adaptation scolaire et so-

ciale à l’école la Ruche ; 

• Madame Julie Couture, enseignante en anglais à l’école la Ruche ; 

• Madame Annie Sylvain, enseignante en français à l’école la Ruche ; 

• Madame Hélène Olivier, enseignante en français à l’école le Tournesol ; 

• Madame Dominique Blouin, enseignante en danse à l’école la Ruche ; 

• Madame Véronic Paquette, enseignante en formation professionnelle, 

administration, commerce et secrétariat, au Centre intégré en formation 

industrielle (CIFI) ; 

• Madame Chantale Beaumont, enseignante au préscolaire à l’école 

Christ-Roi, et ce, rétroactivement au 23 août 2018. 

Personnel de soutien 

Techniciens(nes) en éducation spécialisée engagés le 22 août 2018 : 

• Madame Ariane Gauthier, à l’école Masson, poste régulier à temps par-

tiel de 20 h par semaine (57,1429 %) ; 

• Madame Camille Yergeau, à l’école l’Escale, poste régulier à temps par-

tiel de 20 h par semaine (57,1429 %) ; 

• Madame Kim Chagnon, à l’école l’Escale, poste régulier à temps partiel 

de 20 h par semaine (57,1429 %) ; 

• Madame Chloé Bergeron, à l’école la Passerelle, poste régulier à temps 

partiel de 20 h par semaine (57,1429 %) ; 

• Madame Florence Côté, à l’école la Ruche, poste régulier à temps partiel 

de 20 h par semaine (57,1429 %) ; 

• Monsieur Karl L’Espérance, à l’école Deux-Soleils, poste régulier à 

temps partiel de 19 h par semaine (54,2857 %) ; 

• Madame Gabrielle Lemelin, à l’école Jardin-des-Frontières, poste régu-

lier à temps partiel de 18 h par semaine (51,4286 %) ; 

• Madame Hélène Sabourin, à l’école Baluchon, poste régulier à temps 

partiel de 15 h 24 par semaine (44 %) ; 

• Madame Alexandra Grenier, à l’école Val-de-Grâce, poste régulier à 

temps partiel de 15 h par semaine (42,8571 %) ; 

• Madame Geneviève D. Roux, à l’école Ste-Marguerite, poste régulier à 

temps partiel de 14 h par semaine (40 %) ; 
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• Madame Rosie Perreault, à l’école Masson, poste régulier à temps partiel de 

14 h par semaine (40 %) ; 

• Madame Marie-Eve Cyr, à l’école la Tourelle, poste régulier à temps partiel de 

10 h par semaine (28,5714 %) ; 

• Madame Laurence Paquin, à l’école la Chanterelle, poste régulier à temps par-

tiel de 15 h 30 par semaine (44,2857 %), et ce, rétroactivement au 

24 août 2018. 

 

Personnel de soutien 

Éducatrices en service de garde : 

• Madame Guylaine Leclerc, éducatrice en service de garde à l’école St-Philippe, 

poste régulier à temps partiel de 21 h 27 par semaine (61,2857 %), et ce, le 

22 août 2018 ; 

• Madame Chantal Perreault, éducatrice en service de garde à l’école Christ-Roi, 

poste régulier à temps complet de 27 h 41 par semaine (79,0952 %), et ce, le 

27 août 2018 ; 

• Madame Nathalie Lavallée, éducatrice en service de garde à l’école Masson, 

poste régulier à temps partiel de 21 h 55 par semaine (62,6190 %), et ce, le 

22 août 2018 ; 

• Madame Cassandra Lambert-Morency, éducatrice en service de garde à l’école 

Masson, poste régulier à temps partiel de 11 h 18 par semaine (32,2857 %), et 

ce, le 24 août 2018. 

 

Personnel de soutien 

Techniciennes en service de garde : 

• Madame Chantal Perreault, technicienne en service de garde à l’école 

Christ Roi, poste régulier à temps partiel de 3 h 22 par semaine (9,6190 %), et 

ce, le 27 août 2018 ; 

• Madame Patsy Moore, technicienne en service de garde à l’école Brassard-St-

Patrice, poste régulier à temps complet de 35 h par semaine (100 %), et ce, le 

11 septembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 10 

 

CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités ;  

 

CE-2018-39 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

Le président  La directrice générale 
 

 
 


