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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois de septembre 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, Linda Gaudreau, Yves Gilbert, 
Colette Lamy, Bianca Lemieux, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, 
Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absence : André Couture                         Poste vacant :  Circonscription no 4 
 

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  

CC16-3839 – 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 23 août 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Services des ressources humaines 

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

4.2. Plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 – Modification. 
5. Services des ressources financières et matérielles 

5.1. Budget d’investissement 2016-2017 – Bonification - Adoption. 
6. Secrétariat général 

6.1. Motion de félicitations – 10e anniversaire – 
Fonds Neil et Louise Tillotson. 

6.2. Demande de licence de tirage – Moitié-moitié. 
7. Commissaires 

7.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 14 juin 2016. 
7.2. Calendrier des formations continues. 
7.3. Comité de gouvernance et d’éthique – Mandat des membres. 
7.4. Ordre du mérite scolaire. 
7.5. Démission de la commissaire de la circonscription no 1 – 

madame Bianca Lemieux. 
7.6. Président d’élection – Nomination. 
7.7. Rapport du comité d’évaluation du directeur général. 
7.8. Félicitations / Remerciements. 
7.9. Retour des représentations. 

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



10. Correspondance 
10.1. De certains établissements du réseau 

a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
1 - Oktoberfest – Campagne annuelle de financement de la 

Fondation Louis-St-Laurent – 21 octobre 2016. 
10.2. De certains organismes du territoire 

b) Mérite sportif de l’Estrie - Demande d’appui financier – 
36e soirée gala le 1er février 2017. 

c) Chambre de commerce – Région de Mégantic – Adhésion. 
11. Autres sujets 
12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 octobre 2016 à 19 h 30. 
13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3840 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 23 août 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 Marc-Sylvain Pouliot, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 août 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 

CC16-3841 – Abrogation de la résolution CC16-3797 – Création de poste – 
Aide général de cuisine – Régulier à temps partiel – 
22 h 15 min/s – Polyvalente Montignac 

Considérant les termes de la résolution CC16-3797 modifiant le plan d’effectifs du 
personnel de soutien, pour y créer un poste d’aide général de cuisine – Régulier à 
temps partiel – 22 h 15 min/s à la polyvalente Montignac; 

Considérant qu’il n’est plus nécessaire de procéder à cette création de poste, 
compte tenu que les besoins de la polyvalente Montignac sont les mêmes qu’avant 
cette création de poste, soit : Aide général de cuisine – Régulier à temps partiel – 
23 h 45 min/s (cyclique); 

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

a) d’abroger la résolution CC16-3797 créant un poste d’aide général de cuisine – 
Régulier à temps partiel – 22 h 15 min/s à la polyvalente Montignac. 

b) de maintenir le poste prévu au plan d’effectifs du personnel de soutien 
2016-2017, adopté le 24 mai 2016 (CC16-3757) intégrant un poste d’aide 
général de cuisine – Régulier à temps partiel – 23 h 45 min/s (cyclique) à la 
polyvalente Montignac. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3842 – Création de poste – Concierge, classe II – 
Régulier à temps partiel – 18 h/s – École de la Source 

Considérant l’étude réalisée par la firme indépendante, GES Technologies inc. fixant 
le nombre d’heures requises pour effectuer l’entretien ménager à l’école de la 
Source; 

Considérant que le temps alloué à l’entretien ménager de l’ensemble des écoles de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons est établi sur la base de l’étude menée 
par la firme indépendante, GES Technologies inc.; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de créer un poste de 
concierge, classe II – Régulier à temps partiel – 18 h/s à l’école de la Source 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 

 



CC16-3843 – Budget d’investissement 2016-2017 – Bonification - Adoption 

Considérant la résolution CC16-3735, adoptant le budget d’investissement 
2016-2017; 

Considérant que les portions de ce budget, provenant des mesures « Maintien de 
bâtiment » et « Résorption du déficit d’entretien », ont été bonifiées par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, pour l’année scolaire 
2016-2017; 

Considérant la nécessité de bonifier la liste des projets qui seront menés à terme 
à même cette mesure, pour l’année scolaire 2016-2017; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter la liste des 
projets, jointe en annexe CC430-2016-2017-204 du présent procès-verbal, 
lesquels seront exécutés suite à la bonification par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur des mesures « Maintien de bâtiment » et 
« Résorption du déficit d’entretien », pour l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motion de félicitations – 10e anniversaire – Fonds Neil et Louise Tillotson 

Sur la proposition de madame Bianca Lemieux, la secrétaire générale est 
mandatée pour transmettre un motion de félicitations au Fonds Neil et Louise 
Tillotson qui célèbre son 10e anniversaire. 

CC16-3844 – Demande de licence de tirage – Moitié-moitié 

Considérant l’intérêt des établissements de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons d’organiser des tirages de type moitié-moitié; 

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

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

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer des 
demandes de licence de tirage de type moitié-moitié; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à des 
demandes de licence de tirage de type moitié-moitié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 14 juin 2016 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 14 juin 2016 est 
produit à titre d’information. 

Calendrier des formations continues 

Une version révisée du calendrier des formations continues est déposée aux 
membres à titre d’information.  

CC16-3845 – Comité de gouvernance et d’éthique – Mandat des membres 

Considérant les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que le conseil des commissaires doit instituer un comité de 
gouvernance et d’éthique; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la 
composition et le mandat de ce comité, de même que la durée du mandat des 
membres; 

Considérant que ce comité a pour fonction d’assister les commissaires et à cette 
fin, d’émettre des recommandations au conseil des commissaires; 

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

a) d’adopter le mandat du comité de gouvernance et d’éthique décrit au 
document déposé en annexe CC410-2016-2017-546 du présent 
procès-verbal; 

b) que la durée du mandat des membres de ce comité soit fixée à deux ans. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Ordre du mérite scolaire 

Monsieur Alain Bolduc, responsable du comité de l’Ordre du mérite scolaire pour 
notre commission scolaire, informe les membres des récipiendaires pour chacune 
des commissions scolaires, soit :  

Commission scolaire des Hauts-Cantons Mme Jennifer Cupples, ex-commissaire parent 

Commission scolaire des Sommets M. Robert Gauvin, directeur d’établissement 

Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke 

M. Pierre Myre, commissaire 
M. Michel Bernard, ex-directeur général 

 
Démission de la commissaire de la circonscription no 1 – 
madame Bianca Lemieux 

La commissaire, madame Bianca Lemieux, démissionne de son poste de 
commissaire de la circonscription no 1, en date du 27 septembre 2016. Copie de 
cette lettre de démission est jointe en annexe CC410-2016-2017-547 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. 

Remerciements 

Le président remercie madame Bianca Lemieux pour ses services rendus à titre de 
commissaire et lui souhaite une bonne continuité. 

CC16-3846 – Président d’élection - Nomination 

Considérant la démission de madame Élise Madore, commissaire de la 
circonscription électorale no  4 (Coaticook Est, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, 
Saint-Venant-de-Paquette et East Hereford) du territoire de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons (annexe CC410-2016-2017-545); 

Considérant la démission de madame Bianca Lemieux, commissaire de la 
circonscription électorale no  1 (Stanstead-Est, Barnston-Ouest, Coatidook Sud et 
Dixville) du territoire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, jointe en annexe 
CC410-2016-2017-547 du présent procès-verbal; 

Considérant la nécessité de tenir une élection partielle pour combler les 
postes de commissaires des circonscriptions électorales no  4 (Coaticook Est, 
Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Saint-Venant-de-Paquette et East Hereford) et 
no  1 (Stanstead-Est, Barnston-Ouest, Coatidook Sud et Dixville)  du territoire de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, suite à ces démission; 

Considérant les dispositions de l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires, 
précisant que le directeur général de la commission scolaire est d’office le président 
d’élection; 

Considérant la pertinence de nommer une autre personne que le directeur général 
pour agir à titre de président d’élection; 

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

a) de nommer monsieur Denis Turcotte, président de l’élection scolaire partielle 
à tenir dans les circonscriptions no  4 (Coaticook Est, Saint-Herménégilde, 
Saint-Malo, Saint-Venant-de-Paquette et East Hereford) et no  1 
(Stanstead-Est, Barnston-Ouest, Coatidook Sud et Dixville)  du territoire de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, suite aux démissions de 
mesdames Bianca Lemieux et Élise Madore; 

b) que monsieur Turcotte soit autorisé à exercer ses fonctions dès sa nomination. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3847 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu, à 20 h, de décréter le huis 
clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3848 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 20 h 15, de mettre fin au 
huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Rapport du comité d’évaluation du directeur général 

Le président souligne que le processus d’évaluation du directeur général 
pour l’année scolaire 2015-2016 est terminé et qu’il se conclut par une évaluation 
favorable (CC410-2016-2017-548). 

Félicitations / Remerciements 

 Messieurs André Lachapelle, Charles Labrie et madame Renée-Claude Leroux 
ainsi qu’à tous les membres du personnel s’étant impliqués dans l’organisation des 
« Soirées reconnaissances des finissants de la polyvalente Louis-Saint-Laurent », 
en partenariat avec les municipalités et les caisses Desjardins. 

 Madame Annie Gagnon, directrice ainsi qu’aux membres du personnel du 
Centre de formation professionnelle Le Granit s’étant impliqués dans l’activité 
« Viens vivre la forêt ». 

 Aux membres du comité organisateur de la Soirée de la reconnaissance de la 
commission scolaire qui a eu lieu le 23 septembre dernier. 

 Madame Nicole Robert, préfète ainsi que les membres du personnel de 
la MRC du Haut-Saint-François pour l’invitation et l’accueil reçus au 
dîner-rencontre « La Ruée vers Gould » de Lingwick, tenu le 11 août 2016, 
rassemblant à la fois les présidents des principaux organismes de 
développement de la MRC ainsi que madame Marie-Claude Bibeau, ministre 
du Développement international et de la Francophonie. Souligner aussi 
l’éloquence de la présentation du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) de la MRC ainsi que le souhait que la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons en soit un partenaire-clé. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 23 août 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Monsieur Kevin Roy, président du comité de parents, informe les membres que 
l’assemblée générale annuelle aura lieu le 17 octobre prochain. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC16-3849 – Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Oktoberfest – Campagne 
annuelle de financement de la Fondation Louis-St-Laurent – 
21 octobre 2016 

Considérant la demande de participation à l’activité « Oktoberfest » dans le cadre 
de la campagne de financement annuelle de la Fondation Louis-Saint-Laurent; 

Considérant l’intérêt de la commission scolaire de participer à cette activité; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la secrétaire générale est mandatée 
pour procéder à l’achat de 10 billets pour participer à l’activité de levée de fonds 
de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent dans le cadre de la soirée « Oktoberfest » 
qui se déroulera le 21 octobre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certains organismes du territoire 

CC16-3850 – Mérite sportif de l’Estrie – Demande d’appui financier – 
36e soirée gala le 1er février 2017 

Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accorder une aide 
financière de 500 $ au Mérite sportif de l’Estrie pour participer à la soirée gala du 
1er février 2017 et de désigner madame Lise Phaneuf ainsi que 
monsieur Alain Bolduc, commissaires pour participer à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3851 – Chambre de commerce – Région de Mégantic - Adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce – 
Région de Mégantic quant au renouvellement de l’adhésion annuelle de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet organisme; 

Considérant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
maintenir son adhésion à cet organisme; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu de renouveler 
l’adhésion de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la 
Chambre de commerce – Région de Mégantic, pour un montant de 185 $ + taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 octobre 2016 à 19 h 30. 

CC16-3852 – Levée de la séance 

À 20 h 50, sur la proposition de madame Bianca Lemieux, la séance ordinaire est 
levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


