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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois de juin 2016, à compter de 17 h 30 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

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

 

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  
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  

CC16-3768 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 24 mai 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 7 juin 2016 
3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

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

5.1. Plans d’effectifs 
a) Directions des centres. 
b) Directions des écoles. 

5.2. Nomination – Direction d’établissement – Poste à 100% - 
Écoles d’Audet, des Monts-et-Lacs et de Sainte-Cécile. 

5.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 18 mai 
2016. 

6. Services éducatifs 
6.1. Entente de fréquentation scolaire. 

7. Services des ressources humaines 
7.1. Plans d’effectifs - Modifications 

a) Personnel professionnel. 
b) Personnel de soutien. 

8. Services des ressources financières et matérielles 
8.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Adoption. 
8.2. Critères de répartition des ressources financières – Adoption. 
8.3. Budget 2016-2017 

a) Budget des établissements – Autorisation de dépenses. 
b) Budget de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – Adoption. 

8.4. Surveillance du midi – Tarification 2016-2017. 
8.5. Taxe scolaire – Déchéance du terme. 
8.6. Entente de services financiers – Caisse Desjardins des Verts-Sommets de 

l’Estrie. 
9. Secrétariat général 

9.1. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Gagnants - 
Catégories « primaire » et « secondaire ». 

9.2. Cession de terrain situé au 3523, rue de la Fontaine à Lac-Mégantic – 
Renonciation. 



10. Commissaires 
10.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 10 mai 2016. 
10.2. Calendriers des rencontres 2016-2017 

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

10.3. Calendrier des formations continues – Adoption. 
10.4. Ordre du mérite scolaire. 
10.5. Félicitations / Remerciements. 
10.6. Retour des représentations. 

11. Comité de parents 
11.1. Procès-verbal de la séance du 16 mai 2016. 
11.2. Bilan annuel 2015-2016. 

12. Période de questions réservée au public 
13. Correspondance 
14. Autres sujets 
15. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 août 2016 à 19 h 30. 
16. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3769 – Suspension des travaux 

À 17 h 30, sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de suspendre 
la séance afin de finaliser les travaux du comité de travail du conseil des 
commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3770 – Reprise des travaux 

À 18 h 30, sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu de reprendre les 
travaux de la séance du conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3771 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 24 mai 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 Élise Madore, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 24 mai 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 

CC16-3772 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire ajournée du 7 juin 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 monsieur Kevin Roy, le procès-verbal de la séance ordinaire 
ajournée du 7 juin 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 

CC16-3773 – Plan d’effectifs – Direction des centres 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des centres; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des centres applicable à compter de 
l’année 2016-2017, tel que reproduit au document CC410-2015-2016-541 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC15-3538. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3774 – Plan d’effectifs – Directions des écoles 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des écoles; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des écoles applicable à compter de 
l’année 2016-2017, tel que reproduit au document CC410-2015-2016-542 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC15-3548. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3775 – Nomination – Direction d’établissement – Poste à 100% - 
Écoles d’Audet, des Monts-et-Lacs et de Sainte-Cécile 

Considérant que le poste à la direction des écoles d’Audet, des Monts-et-Lacs et 
de Sainte-Cécile – poste à 100% sera vacant à compter du 27 avril 2016, suite à 
la réaffectation de monsieur Marcel Boulanger ; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy,  il est résolu : 

a) de nommer monsieur Martin Breton à la direction des écoles primaires 
d’Audet, des Monts-et-Lacs et de Sainte-Cécile – poste à 100% avec date 
d’entrée en fonction à déterminer avec la direction générale; 

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les 
termes de la Politique de gestion des cadres d’école; 

c) que monsieur Martin Breton soit soumis à la période de probation prévue à la 
politique locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution 
incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
18 mai 2016 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 18 mai 2016 
est produit à titre d’information. 

Entente de fréquentation scolaire 

À l’unanimité, les membres conviennent de reporter ce point à la rencontre du 
23 août 2016. 

CC16-3776 – Création de poste – Attaché(e) d’administration – 
Poste régulier à temps partiel – 21 h/s – 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant la création d’un poste temporaire d’attaché(e) d’administration pour 
la période du 24 novembre 2015 au 30 juin 2016 ; 

Considérant la nécessité d’officialiser ce poste au plan d’effectifs du personnel 
professionnel, afin de répondre aux besoins du Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de créer un poste 
d’attaché(e) ou d’attaché d’administration à 21 h/s au Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA qui sera effectif à partir du 1er juillet 2016 
et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel professionnel 
2016-2017 adopté  le 24 mai 2016 (CC16-3756). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3777 – Création de poste – Psychoéducateur(rice) – 
Régulier à temps partiel – 14 h/s – Ressources éducatives – 
École du Parchemin – Côté Couvent – East Angus 

Considérant le réinvestissement en éducation par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES) qui consiste à investir dans des mesures 
probantes et innovantes pour la réussite des élèves; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu de créer un poste de  
psychoéducateur(rice) - régulier à temps partiel – 14 h/s aux ressources 
éducatives dont le lieu d’affectation est l’école du Parchemin – Côté Couvent à 
East Angus et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel 
professionnel 2016-2017, adopté le 24 mai 2016 (CC16-3756). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3778 – Plan d’effectif du personnel professionnel 2016-2017 – 
Modification – Réinvestissement en éducation 

Considérant la résolution CC16-3756 adoptant le plan d’effectifs du personnel 
professionnel 2016-2017, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2016; 

Considérant le réinvestissement en éducation par le MEES qui consiste à investir 
dans des mesures probantes et innovantes pour la réussite des élèves; 

Considérant les ententes intervenues entre le syndicat du personnel professionnel, 
les professionnels concernés et la CSHC; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’apporter les modifications 
aux postes ci-dessous au plan d’effectifs du personnel professionnel 2016-2017, 
adopté au terme de la résolution CC16-3756 et de modifier en conséquence le plan 
d’effectifs du personnel professionnel 2016-2017. 

N° POSTE LIEU 
Secteur / 
Service 

Plein 
Partiel 

Heures     Nom 

40 Orthophoniste Centre de services 

Lac-Mégantic 

Ressources 
éducatives 

PL 35 h Pharand-Rancourt 
Gabrielle 

42 Orthophoniste École N.-Dame-de-Fatima 

Lac-Mégantic 

Ressources 
éducatives 

PA 24 h 30 Guimond-Bourassa 
Marie-Ève 

48 Psychoéducateur Polyvalente Louis-Saint-
Laurent - East Angus 

Secondaire  
Écoles primaires 

PL 35 h Leclerc 
Stéphanie 

49 Psychoéducateur Notre-Dame-de-Fatima 
Lac-Mégantic 

Primaire PA 21 h Lacroix 
Marie-Michelle 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3779 – Création de poste – Agent(e) de bureau, classe principale - 
Régulier à temps plein – 35 h/s – Service des ressources 
financières – Centre de services - Coaticook 

Considérant que le poste d’agent(e) de bureau, classe principale - régulier à temps 
plein –  35 h/s au service des ressources financières au siège social à East Angus 
sera laissé vacant suite à la prise de retraite de madame Sylvie Clément; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de créer un poste 
d’agent(e) de bureau, classe principale - régulier à temps plein – 35 h/s au service 
des ressources financières au centre de services de Coaticook et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 adopté le 24 mai 
2016 (CC16-3757). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3780 – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
financières - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant les consultations tenues auprès du comité consultatif de gestion, du 
comité de parents ainsi que des conseils d’établissement; 

Considérant les avis et commentaires reçus de ces organismes consultatifs; 

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

a) que les Objectifs et principes de répartition des ressources financières 
2015-2016 qui servent à encadrer l’élaboration du budget 2016-2017 soient 
ceux reproduits dans le document CC430-2015-2016-200, annexé au présent 
procès-verbal; 

b) que les Critères de répartition des ressources financières 2016-2017 afférents à 
ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui 
ont servi à déterminer le montant retenu par la commission scolaire pour ses 
besoins et ceux des comités de la commission scolaire soient ceux reproduits 
dans le document CC430-2015-2016-201, annexé au présent procès-verbal; 

c) qu’un avis public soit donné par la commission scolaire afin d’informer la 
population de son territoire que ces données sont disponibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3781 – Budget des établissements – Autorisation de dépenses – 
Année scolaire 2016-2017 

Considérant l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique qui précise que la 
commission scolaire doit approuver le budget des écoles et des centres et que le 
budget est sans effet tant qu’il n’est pas autorisé par la commission scolaire; 

Considérant que le processus menant à l’adoption du budget des établissements 
n’est pas complété; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’autoriser les 
établissements, dont le conseil des commissaires n’a pas adopté le budget, 
à engager des dépenses représentant un maximum de 50% de leur allocation 
budgétaire de l’année 2016-2017 d’ici au 30 novembre 2016.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3782 – Budget 2016-2017 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 
2016-2017; 

Considérant que les membres du conseil des commissaires ont participé à 
différents comités de travail préparatoires pour l’élaboration du budget 2016-2017 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant l’avis public donné en date du 8 juin 2016; 

Considérant que le budget prévoit un déficit d’exercice correspondant à une 
somme de 371 197 $; 

Considérant que le déficit d’exercice est égal à la limite d’appropriation du surplus 
accumulé au 30 juin 2015, exclusion faite de la valeur comptable nette des 
terrains de la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que de la subvention 
de financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 
juin 2015, limite qui s’établit à 371 197 $, cette appropriation de surplus a été 
autorisée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 

Considérant que l’évaluation uniformisée étalée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
4 516 800 664 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2016-2017; 

Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 
0.35 par 100 $ d’évaluation; 

Considérant que le montant de l’aide additionnelle est de 2 085 020 $; 

Considérant que le budget prévoit que le taux effectif de la taxe scolaire soit fixé à 
0.29639 $ par 100 $ d’évaluation pour les contribuables désignés aux articles 
304 et 305 de la Loi sur l’instruction publique;  

Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la loi et sous réserve de 
l’adoption du Règlement sur le produit maximal de la taxe par le MEES; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que : 

a) le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette de la 
commission scolaire pour l’année 2016-2017 soit adopté tel quel reproduit en 
annexe CC430-2015-2016-202 et transmis au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur;  

b) le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0.29639 $ par 100 $ d’évaluation pour 
les contribuables désignés aux articles 304 et 305 de la Loi sur l’instruction 
publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3783 – Surveillance du midi – Tarification 2016-2017 

Considérant les termes de l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
qu’il appartient à la commission scolaire de déterminer la tarification pour la 
surveillance du midi; 

Considérant la nécessité de revoir la tarification de la surveillance du midi pour les 
élèves du primaire et du secondaire; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’établir la tarification pour 
les frais de surveillance du midi comme suit, pour les élèves du primaire et du 
secondaire : 

 Famille 
1 enfant 

Famille - 
2 enfants 

Famille - 
3 enfants et plus 

Tarification au primaire 2016-2017 145,00 $ 215,00 $ 255,00 $ 
 

 Coût par enfant 

Tarification au secondaire 2016-2017 46,60 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3784 – Taxe scolaire – Déchéance du terme 

Considérant qu’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
la taxe scolaire peut être payée en deux versements si elle est égale ou supérieure à 
300 $; 

Considérant que si le premier versement n’est pas fait le trente et unième jour 
suivant l’expédition du compte de taxe, l’article 315 LIP prévoit que le solde devient 
immédiatement exigible, sauf si la commission scolaire prévoit que seul le versement 
échu est exigible; 

Considérant que la commission scolaire désire exercer la discrétion que lui accorde 
l’article 315 LIP; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu que : 

a) conformément à l’article 315 LIP, la commission scolaire prévoit que le défaut 
d’un contribuable d’effectuer son premier versement de taxe dans le délai prévu 
n’entraîne pas l’exigibilité du solde; 

b) que seul le montant du premier versement échu est alors exigible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3785 – Entente de services financiers – 
Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 

Considérant l’offre de services de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de 
l’Estrie pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018; 

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

a) d’accepter l’offre de services (CC430-2015-2016-203), telle que présentée 
par la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, pour la période du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2018; 

b) d’autoriser le président et la directrice du service des ressources financières 
et matérielles à signer l’offre de services. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Gagnants – 
Catégories « primaire » et « secondaire » 

La secrétaire générale dévoile aux membres les récipiendaires de la « Bourse de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2015-2016 – catégories « primaire » et « secondaire » : 

Catégorie « Primaire » 

Secteur Nom des élèves gagnants Établissement 

Coaticook Benjamin Gagnon École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 

East Angus Catherine Dodier École Notre-Dame-du-Paradis 

Lac-Mégantic Océane Perreault École de Sainte-Cécile 

Catégorie « Secondaire » 

Secteur Nom des élèves gagnants Établissement 

Coaticook Lenz Lefebvre-Côté École La Frontalière 

East Angus Koralie Laroche Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Lac-Mégantic Émile Dostie Polyvalente Montignac 

 
 
CC16-3786 – Cession du terrain situé au 3523, rue de la Fontaine à 

Lac-Mégantic - Renonciation 

Considérant les termes de l’acte notarié, reçu devant Me Luc Lin Bourque, 
notaire, le 18 octobre 1973 et publié au Registre foncier sous le numéro 107,189, 
lequel instrumente une cession entre la Commission scolaire Lac-Mégantic et la 
Corporation municipale de la Ville de Lac-Mégantic, du terrain situé au 3523, rue 
de la Fontaine à Lac-Mégantic, connu à l’époque de l’acquisition comme étant 
« l’ancien collège de la rue Lafontaine » et occupé jusqu’à tout récemment par la 
FADOQ; 

Considérant que l’acte de cession précité stipule que l’immeuble en question est 
affecté d’une prohibition générale directe et indirecte d’aliénation, en tout ou en 
partie, ainsi que d’une clause résolutoire applicable en cas de non-respect de 
cette condition essentielle; 

Considérant que la Ville de Lac-Mégantic souhaite se départir de ce terrain et de 
l’immeuble qui y a été érigé, lequel nécessite des réparations majeures et dont 
l’accès est présentement interdit pour des motifs de sécurité; 

Considérant que dans ce contexte, la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
n’a pas intérêt à redevenir propriétaire de cet immeuble et qu’elle souhaite plutôt 
renoncer à la prohibition générale directe et indirecte d’aliénation ainsi qu’à la 
clause résolutoire contenu à l’acte de cession précité; 

Considérant que cette renonciation est conditionnelle à l’obtention de la part du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, d’une autorisation 
permettant à la commission scolaire de renoncer à la prohibition générale directe 
et indirecte d’aliénation ainsi qu’à la clause résolutoire susdites; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) de confirmer que la Commission scolaire des Hauts-Cantons ne souhaite pas 
redevenir propriétaire de l’immeuble situé au 3523, rue de la Fontaine à Lac-
Mégantic, anciennement connu comme étant « l’ancien collège de la rue 
Lafontaine » et occupé jusqu’à tout récemment par la FADOQ; 

b) de renoncer à la prohibition générale directe et indirecte d’aliénation ainsi 
qu’à la clause résolutoire contenues à l’acte notarié, reçu devant Me Luc Lin 
Bourque, notaire et publié au Registre foncier, sous le numéro 107,189; 

c) d’accorder mainlevée pure et simple de l’inscription de tout droit hypothécaire 
et droit de résolution qui pourrait résulter de l’acte reçu de Me Luc Lin 
Bourque, notaire et publié au Registre foncier, sous le numéro 107,189; 

d) d’autoriser le président et le directeur générale à signer tout document 
nécessaire pour donner plein effet au terme de la présente résolution; 

e) que les termes de la présente résolution sont conditionnels à l’obtention d’une 
autorisation de la part du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, permettant à la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
renoncer aux droits lui bénéficiant au terme de l’acte reçu devant Me Luc Lin 
Bourque, notaire et publié au Registre foncier, sous le numéro 107,189. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 10 mai 2016 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 10 mai 2016 est produit 
à titre d’information. 

CC16-3787 – Calendrier des rencontres 2016-2017 – 
Comité des ressources humaines 

Considérant les termes de la résolution CC16-3761 adoptant le calendrier 2016-2017 
des rencontres du comité des ressources humaines; 

Considérant la nécessité de modifier ce calendrier; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter le calendrier 
modifié des rencontres du comité des ressources humaines pour l’année 2016-2017, 
tel qu’il apparaît en annexe CC415-2015-2016-255 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3788 – Calendrier des rencontres 2016-2017 – 
Comité de gouvernance et d’éthique 

Considérant les termes de la résolution CC16-3762 adoptant le calendrier 2016-2017 
des rencontres du comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant la nécessité de modifier ce calendrier; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter le calendrier 
modifié des rencontres du comité de gouvernance et d’éthique pour l’année 
2016-2017, tel qu’il apparaît en annexe CC415-2015-2016-256 du présent procès-
verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3789 – Calendrier des rencontres 2016-2017 – Comité de vérification 

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

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité de vérification pour l’année 2016-2017, tel qu’il apparaît en 
annexe CC415-2015-2016-257 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3790 – Calendrier des formations continues - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 177.3 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant l’obligation pour une commission scolaire de s’assurer qu’un programme 
d’accueil et de formation continue est offert aux membres du conseil des 
commissaires et qu’il satisfait à leurs besoins ; 

Considérant les travaux du Comité de gouvernance et d’éthique afin d’élaborer une 
suggestion d’un programme de formation continue pour les membres du conseil des 
commissaires ; 

Considérant les consultations tenues auprès de l’ensemble des membres du conseil 
des commissaires à ce sujet ; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu d’adopter le programme 
des formations continues des membres du conseil des commissaires pour l’année 
scolaire 2016-2017 dont copie est jointe en annexe CC410-2015-2016-258 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3791 – Ordre du mérite scolaire 

Considérant la soirée de l’Ordre du mérite scolaire qui aura lieu à l’automne 2016 où 
une distinction sera remise à des cadres et des commissaires pour l’ensemble des 
commissions scolaires francophones de l’Estrie; 

Considérant l’intérêt de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de soumettre les 
candidatures de mesdames Carole Bourgault et de Jennifer Cupples. 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu de soumettre les 
candidatures de mesdames Carole Bourgault et Jennifer Cupples, en vue de la 
remise des prix dans le cadre de la soirée de l’Ordre du mérite scolaire qui aura lieu 
à l’automne 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Félicitations / Remerciements 

 Shelley Hladin, élève de 6e année à l’école Notre-Dame-de-Lorette pour avoir 
été sélectionné au Jeux du Québec à Montréal et pour avoir remporté le titre 
d’athlète de l’année en Estrie. 

 Madame Angèle Desgagnés, directrice ainsi qu’aux membres du personnel et 
élèves de l’école du Parchemin ayant participé à l’organisation de cours de 
natation pour les élèves en classes adaptées. 

 Monsieur André Lachapelle, directeur ainsi que tous les membres du 
personnel et élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent s’étant impliqués 
dans l’organisation des événements suivants : 

o Gala méritas 
o Gala sportif. 

 Madame Geneviève G. Provencher, entraîneuse de handball à la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent pour son implication auprès des élèves depuis maintenant 
30 ans. 

 Monsieur Hugues Émond, directeur ainsi qu’aux membres du personnel et 
élèves de l’École La Frontalière s’étant impliqués dans l’organisation du 
« Gala Méritas 2016 » de cet établissement. 

 Aux membres du conseil d’administration de la Fondation Fontaine pour le 
don de 15 000 $ offert à la Polyvalente Montignac, lequel montant servira aux 
élèves de l’école pour encourager la persévérance scolaire. 

 Monsieur Charles-Henri Daoust, directeur de la Banque nationale de 
Lac-Mégantic pour le don de 7 500 $ offert à la polyvalente Montignac, dans le 
cadre du programme « Présents pour les jeunes de la Banque nationale », 
lequel montant servira pour l’achat d’un numériseur et de deux 
imprimantes 3D. 

 Madame Louise Turcotte, enseignante à la polyvalente Montignac ainsi que 
son groupe de PPO (projet personnel d’orientation) ayant participé et 
remporté le lauréat local de la catégorie 2e cycle ainsi que pour leur 
classement au niveau régional et provincial, dans le cadre  du 
« Défi OSentreprendre, concours québécois en entrepreneuriat » pour leur 
projet « Bouge-Don ». 

 Aux membres du conseil d’administration du Club de golf Mégantic pour avoir 
offert un filet de golf, lequel a été installé dans l’une des palestres du gymnase 
de la polyvalente Montignac. 

 Monsieur Éric Croteau, directeur ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Notre-Dame-de-Fatima pour le prix remporté « Coup de 
cœur Nestlé Pure Life au Défi des cubes énergie du Grand Défi Pierre 
Lavoie ». 

 Mesdames Marie-Pier Lareau et Josée Laplante, membres du comité de 
mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton ainsi que tous les 
élèves fréquentant le service de garde s’étant impliqués dans l’activité de 
financement « St-Jean », au profit de l’école. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 24 mai 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 16 mai 2016 est produit à 
titre d’information. 

Le 4e commissaire-parent résume le contenu de leur rencontre du 20 juin 2016 et 
résume le bilan annuel 2015-2016 du comité de parents. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Autres sujets 

N/A 



Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 août 2016 à 19 h 30. 

CC16-3792 – Levée de la séance 

À 19 h 30, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


