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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois d’août 2016, à compter de 19 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 et 
Stéphanie Roy  

Absence : 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  

CC16-3793 – 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 28 juin 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 
juin 2016. 

4.2. Structure administrative 2016-2017. 
5. Services des ressources humaines 

5.1. Plan d’effectifs 2016-2017 – Personnel de soutien en adaptation scolaire. 
5.2. Création de poste – Aide général de cuisine – Régulier à temps partiel – 

22 h 15 min/s – Polyvalente Montignac. 
6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Association pour hébergement des personnes handicapées de la MRC 
du Granit – Renonciation. 

6.2. École Notre-Dame-du-Paradis – Projet d’ajout de gymnase. 
7. Commissaires 

7.1. Participation aux séances des conseils d’établissements – Mandat. 
7.2. Code d’éthique et de déontologie du commissaire – Rappel. 
7.3. Calendrier des formations continues – Adoption. 
7.4. Démission de la commissaire de la circonscription no 4 – madame Élise 

Madore. 
7.5. Ordre du mérite scolaire. 
7.6. Félicitations / Remerciements. 
7.7. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 
9. Période de questions réservée au public 



10. Correspondance 
10.1. De certains organismes du territoire 

a) Caisse Desjardins de la MRC du Granit 
1 - Tournoi de golf – 25 août 2016. 

b) Centre de santé et de services sociaux du Granit 
1 - Tournoi de golf – 17 septembre 2016. 

c) Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook 
1 - Tournoi de golf – 23 septembre 2016. 

11. Autres sujets 
11.1. Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et des 

Communications – Sorties culturelles. 
12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 septembre 2016 à 19 h 30. 
13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3794 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 28 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 madame Élise Madore, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 28 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 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 juin 2016 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 juin 2016 est 
produit à titre d’information. 

CC16-3795 – Structure administrative 2016-2017 

Considérant la consultation menée auprès des membres du conseil des 
commissaires et des cadres; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter la structure 
administrative 2016-2017, telle que déposée en annexe CC410-2016-2017-544 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3796 – Plan d’effectifs 2016-2017 – Personnel de soutien en adaptation 
scolaire 

Considérant la recommandation formulée suite à la séance d’affectation du 
personnel de soutien en adaptation scolaire, tenue le mardi 16 août 2016; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter le plan 
d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien en adaptation scolaire, lequel est joint 
en annexe CC435-2016-2017-102 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3797 – Création de poste – Aide général de cuisine – Régulier à temps 
partiel – 22 h 15 min/s – Polyvalente Montignac 

Considérant l’abolition du poste d’aide général de cuisine - régulier à temps partiel – 
23 h 45 min/s (cyclique) à la Polyvalente Montignac, laissé vacant suite à la 
nomination de madame Suzie Champagne au poste d’aide général de cuisine 30 h/s 
(cyclique) à la Polyvalente Montignac ; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de créer un poste d’aide 
général de cuisine – régulier à temps partiel – 22 h 15 min/s à la Polyvalente 
Montignac 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 



CC16-3798 – Association pour hébergement des personnes handicapées de 
la MRC du Granit - Renonciation 

Considérant les termes des résolutions CC15-3629 et CC15-3689, au terme 
desquelles la Commission scolaire des Hauts-Cantons a consenti à la vente par la 
Ville de Lac-Mégantic du lot 4 237 645 du cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière de Frontenac, en faveur de l’Association pour 
l’hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit et renoncé à la 
prohibition générale directe et indirecte d’aliénation, garantissant l’usage exclusif 
à des fins publiques et communautaires dudit immeuble, contenue à l’acte de 
vente intervenu le 18 octobre 1973 entre la Commission scolaire de Lac-Mégantic 
et la Ville de Lac-Mégantic, publié au Registre foncier sous le numéro 107,190; 

Considérant l’autorisation obtenue auprès du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur autorisant la Commission scolaire des Hauts-Cantons à 
renoncer à la prohibition générale directe et indirecte d’aliénation susdite 
(CC440-2015-2016-073); 

Considérant le projet d’acte de cession soumis, à intervenir entre la Ville de Lac-
Mégantic et l’Association pour l’hébergement des personnes handicapées de la 
MRC du Granit, afin de donner plein effet aux ententes intervenues entre ces 
parties à ce sujet;  

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

a) de consentir à la cession par la Ville de Lac-Mégantic en faveur de 
l’Association pour l’hébergement des personnes handicapées de la 
MRC du Granit, du lot 4 237 645 du cadastre du Québec dans 
la circonscription foncière de Frontenac et de renoncer à la prohibition 
générale directe et indirecte d’aliénation et d’utilisation exclusive pour des 
fins publiques et communautaires, stipulée au terme de l’acte reçu devant 
Me Luc Lin Bourque, notaire et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Frontenac, sous le numéro 107,190, et ce, en 
faveur de l’Association pour l’hébergement des personnes handicapées de la 
MRC du Granit, le tout avec le consentement du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (CC440-2015-2016-073); 

b) d’accorder mainlevée pure et simple de l’inscription de tout droit hypothécaire 
et droit de résolution qui pourrait résulter de l’acte publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Frontenac, sous le 
numéro 107,190; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3799 – École Notre-Dame-du-Paradis – Projet d’ajout de gymnase 

Considérant la nouvelle mesure 50514 intitulée « Ajout de gymnase », produite 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, laquelle est entrée 
en vigueur en juillet 2016; 

Considérant que cette mesure permet aux commissions scolaires de soumettre 
des projets d’ajout de gymnases pour les écoles qui n’en disposent pas; 

Considérant que l’école Notre-Dame-du-Paradis ne possède pas de gymnase; 

Considérant qu’un projet visant l’ajout d’un gymnase à l’école Notre-Dame-du-
Paradis a été discuté avec les intervenants municipaux et que l’état d’avancement 
de ce projet permet le dépôt d’une demande d’ajout de gymnase, dans le cadre 
de la mesure 50514 intitulée « Ajout de gymnase » auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, dès l’année scolaire 
2016-2017; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’autoriser la direction 
du Service des ressources financières et matérielles à déposer une demande 
d’ajout d’un gymnase pour l’école Notre-Dame-du-Paradis, auprès du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure 50514 
intitulée « Ajout de gymnase », et ce, dès l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC16-3800 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Saint-Luc - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Bianca Lemieux soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Saint-Luc; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3801 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sancta-Maria - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Bianca Lemieux soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Sancta-Maria; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3802 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Gendreau - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Gendreau; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

CC16-3803 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sacré-Cœur de Coaticook - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Sacré-Cœur de Coaticook; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3804 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA - 
Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3805 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Louis-Saint-Laurent - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC16-3806 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Écoles de Sainte-Edwidge & Ligugé - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs aux écoles 
de Sainte-Edwidge & Ligugé; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3807 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Monseigneur-Durand - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Élise Madore soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Monseigneur-Durand; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3808 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École La Frontalière - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Élise Madore soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'École 
La Frontalière; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC16-3809 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides & Saint-Pie-X - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Élise Madore soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs aux 
écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides & Saint-Pie-X; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3810 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Trois-Cantons - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école des Trois-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3811 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Saint-Camille - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école Saint-Camille; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC16-3812 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François - 
Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3813 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Du Parchemin - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Du Parchemin; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3814 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

CC16-3815  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-du-Paradis - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-du-Paradis; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3816  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3817  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-de-Lorette - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Notre-Dame-de-Lorette; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
CC16-3818  – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Saint-Paul - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Saint-Paul; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3819  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-de-Fatima - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3820  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Voie-Lactée - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
de la Voie-Lactée; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC16-3821  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Monts-Blancs - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Monts-Blancs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3822  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3823  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Montignac - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Montignac ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC16-3824  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3825  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre de formation professionnelle Le Granit - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au Centre 
de formation professionnelle Le Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3826 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Source - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Source; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



 

CC16-3827 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de Sainte-Cécile - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Sainte-Cécile; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3828  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Rose-des-Vents - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Rose-des-Vents ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3829  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École d’Audet - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
d’Audet; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC16-3830  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Monts-et-Lacs - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Monts-et-Lacs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3831  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Feuille-d’Or - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Feuille-d’Or ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3832  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de Saint-Romain - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Saint-Romain; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC16-3833 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Sommets - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Sommets ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3834  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Maison familiale rurale du Granit - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs la 
Maison familiale rurale du Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Code d’éthique et de déontologie du commissaire – Rappel 
La secrétaire générale effectue le rappel annuel des principales dispositions 
contenues au Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie du 
commissaire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Calendrier des formations continues 
Une version révisée du calendrier des formations continues est déposée aux 
membres à titre d’information. La date du 20 mai 2017 est retenue pour une visite 
au Centre de formation professionnelle Le Granit. 

Démission de la commissaire de la circonscription no 4 – 
madame Élise Madore 
La commissaire, madame Élise Madore, démissionne de son poste de 
commissaire de la circonscription no 4, en date du 9 septembre 2016. Copie de 
cette lettre de démission est jointe en annexe CC410-2016-2017-545 au présent 
procès-verbal. 

Selon les dispositions de l’article 192 de la Loi sur les élections scolaires, le 
mandat de cette commissaire prend officiellement fin à cette même date. 

Conformément aux dispositions de l’article 198 de cette même loi, la secrétaire 
générale en avise les membres du conseil des commissaires. 

Ordre du mérite scolaire 
La secrétaire générale informe les membres que la soirée de l’Ordre du mérite 
scolaire aura lieu le 19 novembre 2016 au Pavillon des arts et de la culture de 
Coaticook et les invite à réserver cette date à leur agenda. 

Félicitations / Remerciements 

 Mesdames Marie-Pier Lareau et Josée Laplante, membres du comité de 
mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton pour la tenue d’un kiosque 
de barbe à papa et croustilles lors de la soirée de la Saint-Jean-Baptiste, au profit 
de l’école. 

 Madame Diane Gagné et autres membres du Club Lions de Coaticook s’étant 
impliqués dans la confection de sacs réutilisables, lesquels seront vendus lors de 
l’événement « Les Comptonales » qui se déroulera les 24 et 25 septembre 2016, 
et ce, au profit de l’école. 



Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 28 juin 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le président du comité de parents informe les membres que les démarches se 
poursuivent pour améliorer la participation au comité de parents. Ainsi, des délégués 
se présenteront lors des assemblées générales annuelles des écoles où la 
participation pourrait être améliorée afin de sensibiliser les parents à l’importance 
d’avoir un représentant constant aux rencontres du comité de parents. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Caisse Desjardins de la MRC du Granit – Tournoi de golf – 25 août 2016 

Les membres conviennent de ne pas donner suite à cette sollicitation. 

CC16-3835 – Centre de santé et de services sociaux du Granit – 
Tournoi de golf – 17 septembre 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf du Centre de santé et 
de services sociaux du Granit qui se tiendra le samedi 17 septembre 2016; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder à l’achat de 
deux billets de golf afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3836 – Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook – 
Tournoi de golf – 23 septembre 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Fondation du 
CSSS de la MRC de Coaticook qui se tiendra le vendredi 23 septembre 2016; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’offrir une contribution de 
100 $ à la Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3837 – Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications – Sorties culturelles 

Considérant la nécessité de conclure une entente avec le ministère de la Culture et 
des Communications, afin de soutenir le volet « Sorties culturelles » du ministère de 
la Culture et des communications; 

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

a) de soutenir le volet « Sorties culturelles » du ministère de la Culture et des 
Communications; 

b) d’autoriser la directrice des services de l’enseignement à signer l’entente à 
intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications à ce sujet, de 
même que tout autre document administratif nécessaire pour lui donner plein 
effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 septembre 2016 à 19 h 30. 

CC16-3838 – Levée de la séance 

À 20 h 15, 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 


