Procès-verbal
du COMITÉ EXÉCUTIF de
la Commission scolaire des Sommets

PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Le 16 octobre 2018
Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Commission scolaire des
Sommets tenue le 16 octobre 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’adaptation scolaire
Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles
Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de l’informatique et du transport scolaire
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-2018-40

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
18 SEPTEMBRE 2018
CE-2018-41

Il est proposé par Annic Gingras, commissaire, et résolu :
QUE le procès-verbal du 18 septembre 2018 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT
CONSIDÉRANT la résolution CC-2018-114 concernant la composition, la durée du
mandat et la nécessité de nommer, parmi les membres de l’exécutif, un viceprésident ;

CE-2018-42

Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu :
QUE Annic Gingras soit nommée vice-présidente au comité exécutif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

ENGAGEMENTS DE PERSONNEL
CE-2018-43

Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu :
De procéder à l’engagement du personnel suivant :
Personnel professionnel engagé le 24 septembre 2018 :
•

Madame Kim Lemelin, psychoéducatrice dans la MRC du Val-St-François,
poste régulier à temps partiel de 21 h par semaine (60 %) ;

•

Madame Marie-Christine Rousseau, psychoéducatrice dans la MRC du ValSt-François, poste régulier à temps partiel de 3 h 30 par semaine (10 %).

Personnel de soutien engagé le 1er octobre 2018 :
•

Madame Florence Simard-Lebrun, secrétaire d’école à l’école Notre-Damede-l’Assomption, poste régulier à temps partiel de 14 h par semaine (40 %) ;

•

Madame Florence Simard-Lebrun, agente de bureau classe I aux écoles la Passerelle, Hamelin, Notre-Dame-de-Lourdes et Christ-Roi, poste régulier à
temps partiel de 14 h par semaine (40 %) ;

•

Madame Anne Bélanger, agente de bureau classe I aux écoles Brassard-StPatrice et Ste-Marguerite, poste régulier à temps partiel de 24 h 30 par semaine (70 %).
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Personnel de soutien engagé le 8 octobre 2018 :
•

Madame Jessica Bergeron, technicienne en documentation à l’école
secondaire de la Ruche, poste régulier à temps complet de 35 h par
semaine (100 %).

Personnel professionnel engagé le 19 novembre 2018 :
•

Madame Lisbeth Caron, psychologue au Service des ressources éducatives, poste régulier à temps partiel de 21 h par semaine (60 %).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 7
CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;
CE-2018-44

Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire, et résolu :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Le président

La directrice générale
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