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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 24e jour du mois de mai 2016, à compter de 19 h 30 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : André Couture, Yves Gilbert, Colette Lamy, Bianca Lemieux, 
Élise Madore, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, 
Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absences : Alain Bolduc, Carole Bourgault et Linda Gaudreau 
 

Commissaires-parents : Josée Sicard, primaire  
Renée Montgrain, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Kevin Roy, 4e commissaire-parent  

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement : Dany Grégoire (absente)

Directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire : 

Isabelle Dagneau  

Directrice du service des ressources humaines : Julie Morin  

Directrice du service des ressources financières 
et matérielles : 

Véronique Fillion  

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC16-3752 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Direction générale 

4.1. Plans d’effectifs 
a) Hors cadres. 
b) Administrateurs. 

4.2. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
20 avril 2016. 

5. Services des ressources humaines 
5.1. Plans d’effectifs. 

a) Personnel professionnel. 
b) Personnel de soutien. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Adoption. 
6.2. Critères de répartition des ressources financières – Adoption. 
6.3. Reddition de comptes en gestion contractuelle. 

7. Secrétariat général 
7.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 2016-2017. 
7.2. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 

Récipiendaire en formation professionnelle. 
7.3. Demande de licence de tirage – École Saint-Luc. 

 



8. Commissaires 
8.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 8 mars 2016. 
8.2. Calendriers des rencontres 2016-2017 

a) Comité des ressources humaines 
b) Comité de gouvernance et d’éthique 
c) Comité de vérification. 

8.3. Félicitations / Remerciements. 
8.4. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 
9.1. Procès-verbal de la séance du 18 avril 2016. 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

1 - Adhésion et désignation de représentants. 
12. Autres sujets 
13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 juin 2016 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3753 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 26 avril 2016 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du conseil au moins 
six (6) heures avant le début de la présente séance; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 avril 2016 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

Période de questions réservée au public 

N/A 

CC16-3754 – Plan d’effectifs – Hors cadres 

Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des hors cadres applicable à compter de l’année 
2016-2017, tel que reproduit au document CC410-2015-2016-539 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC15-3536. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3755 – Plan d’effectifs – Administrateurs 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants des administrateurs; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des administrateurs applicable à compter de 
l’année 2016-2017, tel que reproduit au document CC410-2015-2016-540 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC15-3537. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
20 avril 2016 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 avril 2016 
est produit à titre d’information. 

 



CC16-3756 – Plan d’effectifs – Personnel professionnel 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel 
professionnel; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel professionnel applicable à compter de 
l’année 2016-2017, tel que reproduit en annexe CC435-2015-2016-100 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC15-3549. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3757 – Plan d’effectifs – Personnel de soutien 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel de soutien; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel de soutien applicable à compter de 
l’année 2016-2017, tel que reproduit en annexe CC435-2015-2016-101 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC15-3539. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Adoption 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance ajournée 
du 7 juin 2016 à 19 h 30. 

Critères de répartition des ressources financières – Adoption 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance ajournée 
du 7 juin 2016 à 19 h 30. 

CC16-3758 – Reddition de comptes en gestion contractuelle 

Considérant la directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle 
des organismes publics; 

Considérant que cette directive a pour but de définir le cadre général quant aux 
exigences de la reddition de comptes des organismes publics concernant leur 
gestion contractuelle et d’uniformiser les informations transmises à cet égard au 
président du Conseil du Trésor; 

Considérant que ces exigences découlent notamment du paragraphe 6 du 1er alinéa 
de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui prévoit que les 
conditions de cette loi visent à promouvoir la reddition de comptes, fondée sur 
l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds 
publics; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président du 
conseil des commissaires à signer la déclaration du dirigeant de l’organisme, jointe 
en annexe CC440-2015-2016-072 du présent procès-verbal, le tout conformément 
au terme de la directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle 
des organismes publics, jointe en annexe CC440-2015-2016-072 du présent procès-
verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3759 – Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
2016-2017 

Considérant que l’article 2.2. du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du conseil des commissaires prévoit que les séances ordinaires 
du conseil se tiennent généralement le quatrième (4e) mardi du mois; 

Considérant que l’article 2.5 de ce même règlement prévoit qu’exceptionnellement, 
les séances ordinaires du conseil des commissaires peuvent être tenues un autre 
jour, compte tenu des jours fériés, des vacances annuelles ou de l’application d’une 
disposition d’une loi et que de telles séances sont fixées par résolution du conseil; 

Considérant que pour l’année scolaire 2016-2017, la semaine de relâche aura lieu 
du 27 février au 3 mars 2017; 

Considérant que la semaine de relâche est déterminée par la convention collective 
locale du personnel enseignant; 

Considérant que l’application du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du conseil des commissaires fixerait au 28 février 2017 la séance 
du conseil des commissaires du mois de février, lequel se situe pendant dans la 
semaine de relâche 2016-2017; 



Considérant qu’il n’est pas souhaitable de tenir une séance ordinaire du conseil 
des commissaires pendant la semaine de relâche, puisque plusieurs membres du 
personnel et le public en général profitent de cette semaine pour prendre des 
vacances; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu : 

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
pour l’année 2016-2017, tel que déposé en annexe CC415-2015-2016-252 
du présent procès-verbal ; 

b) de fixer au 21 février 2017 la séance ordinaire du conseil des commissaires 
pour le mois de février 2017; 

c) que ce calendrier soit transmis par la secrétaire générale, pour affichage, aux 
directions des établissements et des services, à chaque conseil 
d’établissement ainsi qu’au comité de parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Récipiendaire en formation professionnelle 

La secrétaire générale dévoile aux membres la récipiendaire de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2015-2016 – catégorie « Formation professionnelle » : 
Katleen Desmarais, élève à la Maison familiale rurale du Granit. 

CC16-3760 – Demande de licence de tirage – École Saint-Luc 

Considérant le programme « Santé globale » offert par l’école Saint-Luc; 

Considérant qu’afin de financer ce programme, l’école souhaite organiser un 
tirage; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie ce projet et 
accepte la demande de licence de tirage soit faite en son nom; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 
demande de licence de tirage dans le cadre du programme « Santé globale » 
de l’école Saint-Luc; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande 
de licence de tirage susmentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 15 mars 2016 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 15 mars 2016 est 
produit à titre d’information. 

CC16-3761 – Calendrier des rencontres 2016-2017 – 
Comité des ressources humaines 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité des ressources humaines à au moins trois séances par 
année scolaire; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité des ressources humaines pour l’année 2016-2017, tel 
qu’il apparaît en annexe CC415-2015-2016-253 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3762 – Calendrier des rencontres 2016-2017 – 
Comité de gouvernance et d’éthique 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de gouvernance et d’éthique à au moins trois séances par 
année scolaire; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité de gouvernance et d’éthique pour l’année 2016-2017, 
tel qu’il apparaît en annexe CC415-2015-2016-254 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendrier des rencontres 2016-2017 – Comité de vérification 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance 
ordinaire du 28 juin 2016 à 19 h 30. 



Félicitations / Remerciements 
 Monsieur Rémi Boissonneault, élève en mécanique automobile au 

Centre de formation professionnelle de Coaticook CRIFA, pour avoir remporté la 
médaille de bronze ainsi qu’à madame Isabelle Sanders, élève en secrétariat au 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François pour s’être classée 
5e sur 12 participants, dans le cadre des 14e Olympiades québécoises des métiers 
et des technologies, tenues à Québec du 4 au 7 mai 2016  

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur du Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA ainsi que tous les membres de son personnel s’étant 
impliqués dans l’organisation des événements suivants : 

o Gala méritas ayant eu lieu le 19 mai 2016. 
o Dernière édition de l’annuel Bières et saucisses 

au profit de la Fondation du CRIFA. 

 Monsieur Marcel Boulanger, directeur ainsi que tous les membres du conseil 
d’établissement et membres du personnel de l’école de Sainte-Cécile s’étant 
impliqués dans l’organisation d’un bingo le 30 avril 2016, au profit de l’école. 

 Madame Julie Tremblay, enseignante ainsi qu’à tous les élèves de la polyvalente 
Montignac ayant participé à la pièce de théâtre présentée à plus de 
100 spectateurs. 

 Monsieur René Bessette, président de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets 
de l’Estrie pour le don de 15 000 $ remis à l’école Gendreau pour la réalisation et 
l’implantation d’une classe numérique ainsi qu’à madame Marie-Claude Vallée, 
enseignante à l’école Gendreau pour sa participation à ce projet. 

 Monsieur Éric Robichaud, enseignant ainsi qu’à tous les élèves de l’école 
Saint-Luc ayant parcouru 1 000 km sur des vélos stationnaires, installés dans le 
stationnement du IGA de Coaticook, afin d’encourager les saines habitudes de vie 
et d’amasser des fonds, au profit de l’école. 

 Madame Angèle Desgagnés, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel 
et élèves de l’école du Parchemin – Côté Collège ayant participé à l’organisation 
des événements suivants : journée portes ouvertes et Gala méritas. 

 Madame Mélanie Éliane Marcoux, présidente ainsi qu’à tous les membres du 
comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton pour leur 
implication dans l’organisation de plusieurs activités de financement, afin de 
soutenir l’intégration des élèves au Pavillon Notre-Dame-des-Prés. 

Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 26 avril 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 18 avril 2016 est produit à 
titre d’information. 

CC16-3763 – Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Adhésion et désignation de 
représentants 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de : 

a) devenir membre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2016-2017 et de 
verser la cotisation annuelle prévue au montant de 120 $; 

b) désigner les représentants suivants pour participer à l’assemblée annuelle de 
cet organisme : 

Représentant 1 Représentant 2 
Lise Phaneuf Renée Montgrain 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Autres sujets 
N/A 

CC16-3764 – Ajournement de la séance 

À 20 h 30, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est 
ajournée au 7 juin 2016 à 19 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 




