
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

04 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 22e jour du mois de novembre 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, François Lessard, Simon Morin, 
Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, 
Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

 

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

Inscription au registre des procès-verbaux 

Conformément aux dispositions de l’article 162 de la Loi sur les élections scolaires, 
j’inscris, dans le présent registre, le nom des candidats que j’ai proclamé élus, en date 
du 30 octobre 2016 et 1er novembre 2016, aux postes ci-après mentionnés,  

Secteur Circonscriptions et localités Candidats 

Coaticook 

01 
Stanstead Est, Barnston Ouest, 
Coaticook Sud, Dixville 

Simon Morin 
(30 octobre 2016) 

04 
Coaticook Est, St-Herménégilde, St-Malo, 
St-Venant-de-Paquette, East Hereford 

François Lessard 
(1er novembre 2016) 

Serment des commissaires et des commissaires-parents 
Conformément aux dispositions de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires et 
de l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, le président d’élection ou le 
directeur général, selon le cas, procède à l’assermentation des personnes énumérées 
ci-après, aux dates indiquées en marge de chacun des noms y apparaissant. 

La personne assermentée prête le serment suivant : 

Je, _______________________________________, soussigné(e), commissaire ou 
commissaire-parent, fais serment ou affirme solennellement que je remplirai 
fidèlement les devoirs de ma charge, au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

      ______________________________ 
      Commissaire ou commissaire-parent 
 

Commissaires Circonscriptions 
Date de 

l’assermentation 

Simon Morin 1 Par le 
président d’élection 

le 22 novembre 2016 François Lessard 4 
 

Commissaires-parents  
Date de 

l’assermentation 

Kevin Roy Primaire 

Par le 
directeur général 

le 22 novembre 2016 

Josée Sicard Secondaire 

Bianca Lacroix-
Rousseau 

Parent membre du comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Renée Montgrain 4e commissaire-parent 

(voir Annexe CC415-2016-2017-259



 

CC16-3867 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 
1. Nominations et assermentations de deux nouveaux commissaires – 

Circonscriptions nos 1 et 4. 
2. Assermentation des commissaires-parents 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016 

4.1. Adoption. 
4.2. Suivi. 

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

6.1. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
28 septembre 2016. 

6.2. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 
a) École Louis-Saint-Laurent 
b) Notre-Dame-de-Fatima. 

7. Services des ressources humaines 
7.1. Plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 – Modification. 

a) Création de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps partiel – 
13 h/s - École des Trois-Cantons. 

8. Services des ressources financières et matérielles 
8.1. Régime d’emprunts à long terme 2016-2017. 
8.2. Budget  des établissements 2016-2017 – Approbation. 

9. Commissaires 
9.1. Mesure 30170 – Initiatives des établissements - Dénonciation. 
9.2. Commissaires circonscriptions nos 1 et 4 - 

Participation aux séances des conseils d’établissement – Mandat. 
9.3. Élection des membres du comité exécutif 

a) Procédure d’élection, s’il y a lieu. 
b) Nomination du président d’élection. 
c) Nomination d’une secrétaire d’élection. 
d) Nomination des membres. 

9.4. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 septembre 2016. 
9.5. Félicitations / Remerciements. 
9.6. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 
10.1. Procès-verbaux des séances du 20 juin 2016 et du 17 octobre 2016. 

11. Période de questions réservée au public 
12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 
a) MRC de Coaticook 

1 - Invitation – Souper des fêtes – 25 novembre 2016. 
b) Fondation des Transporteurs d’écoliers 

1 - Invitation – Souper-bénéfice – 18 février 2017. 
13. Autres sujets 

13.1. Fibres optiques – Lettre d’appui à la MRC de Coaticook. 
14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 20 décembre 2016 à 19 h 30. 
15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3868 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 25 octobre 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 du 
25 octobre 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 
28 septembre 2016 

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



CC16-3869 – Convention de gestion et de réussite éducative - 
École Louis-Saint-Laurent 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Louis-Saint-
Laurent; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Louis-Saint-Laurent, 
jointe en annexe CC410-2016-2017-552 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3870 – Convention de gestion et de réussite éducative - 
École Notre-Dame-de-Fatima 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-de-
Fatima; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
jointe en annexe CC410-2016-2017-553 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3871 – Création de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps 
partiel – 13 h/s – École des Trois-Cantons 

Considérant l’abolition du poste de secrétaire d’école – régulier à temps partiel – 
16 h/s à l’école des Trois-Cantons, qui est vacant suite à la nomination de 
madame Kim Munkittrick au poste de secrétaire d’école à l’école du Parchemin – 
Côté Couvent; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de créer un 
poste de secrétaire d’école – régulier à temps partiel – 13 h/s à l’école des Trois-
Cantons 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 

CC16-3872 – Régime d’emprunts à long terme 2016-2017 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (chapitre A-6.001), la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
(l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, 
de temps à autre d’ici le 30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour 
un montant n’excédant pas 11 198 000 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur désire 
prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et 
celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux 
de ses dirigeants; 

 



ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts permettant à l’Emprunteur 
d’effectuer des emprunts à long terme, d’établir le montant maximum des emprunts 
qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et 
limites relativement aux emprunt à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de 
l’Emprunteur à conclure tout emprunts en vertu de ce régime, à en établir les 
montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions 
relatives à chacun de ces emprunts; 

ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 octobre 2016; 

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

1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve 
des caractéristiques et limites énoncés ci-après, effectuer de temps à autres 
d’ici le 30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 11 198 000 $, soit institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent 
régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au 
cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet 
au 30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, 
effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé 
pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des commissions scolaires, soit 
dépassé; 

a) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies 
par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de 
subventions aux commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en 
capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement 
de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin 
soient votées annuellement par le Parlement; 

b) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 
Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

c) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des 
frais inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 
d’investissements et les dépenses inhérentes aux investissements de 
l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 
ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 
durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est 
prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à être 
conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 
du 24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d’intérêt 
pouvant être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts 
imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du 
remboursement des emprunts, modifié par les décrets numéro 
1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 
16 décembre 2015, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le 
ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret 
pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 
emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour 
l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom 
du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière 
sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement. 



5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 
emprunt contracté auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement aux termes du régime d’emprunts, les frais 
d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

Le président; 

Le directeur général ou; 

La directrice du service des ressources financières et matérielles; 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la 
convention d’hypothèque mobilière, le billet, à consentir à toutes clauses et 
garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des 
présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces 
documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi 
qu’à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou 
utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 
instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution 
remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des 
emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime 
d’emprunts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3873 – Budget des établissements 2016-2017 - Approbation 

Considérant les termes de la résolution CC16-3782 adoptant le budget de la 
commission scolaire; 

Considérant les termes de la résolution CC16-3781 autorisant 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 scolaire 2016-2017 d’ici au 30 novembre 2016; 

Considérant que le processus menant à l’adoption du budget des établissements 
sera complété d’ici le 30 novembre et que chaque conseil d’établissement doit 
soumettre son budget à l’approbation de la commission scolaire; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’approuver le budget 
des écoles et des centres pour l’année 2016-2017 (CC430-2016-2017-207). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3874 – Mesure 30170 – Initiatives des établissements - Dénonciation 

Considérant l’annonce faite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) de l’octroi de nouvelles sommes aux établissements, via la 
« Mesure 30170 – Initiatives des établissements », pour l’année scolaire en cours; 

Considérant que le conseil des commissaires est favorable à cette annonce du 
MEES de procéder à l’injection de nouvelles sommes en éducation, compte tenu 
des nombreuses compressions budgétaires effectuées au cours des dernières 
années; 

Considérant que ces nouvelles sommes donneront une marge de manœuvre aux 
établissements pour soutenir la réussite des élèves, ce qui est positif; 

Considérant cependant que le conseil des commissaires déplore le fait que ces 
nouvelles sommes soient dévolues directement aux établissements, enlevant 
toute autonomie aux commissions scolaires quant à la nature des services 
organisés avec ces sommes, ainsi qu’à leur répartition; 

Considérant que la répartition équitable des ressources entre les établissements 
fait partie intégrante de la mission des commissions scolaires; 

Considérant que les élus scolaires connaissent les besoins de leur milieu et qu’ils 
sont les mieux placées pour effectuer cette répartition équitable des ressources; 

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

a) de dénoncer les modalités entourant l’ajout de nouvelles sommes via la 
« Mesure 30170 – Initiatives des établissements » annoncées par le MEES, 
sous forme d’allocations transmises directement aux établissements, ce qui 
va à l’encontre de l’autonomie des commissions scolaires et de leur mission 
de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements; 

b) de mandater la secrétaire générale pour transmettre les termes de la 
présente résolution au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3875 – 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 monsieur Simon Morin soit mandaté 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 

CC16-3876 – 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 monsieur Simon Morin soit mandaté 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 

CC16-3877 – 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 monsieur François Lessard soit mandaté 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 



CC16-3878 – 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 monsieur François Lessard soit mandaté 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 

CC16-3879 – 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 monsieur François Lessard soit mandaté 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 

Procédure pour l’élection des membres du comité exécutif 

N/A. 

Nomination du président d’élection 

N/A. 

Nomination d’une secrétaire d’élection 

N/A. 

CC16-3880 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 19 h 50, de décréter 
le huis clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3881 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 19 h 55, de mettre fin 
au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC16-3882 – Nomination des commissaires au comité exécutif 

Considérant les termes de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
que le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de ses 
membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président de la commission 
scolaire ainsi que d’un commissaire coopté, le cas échéant et d’un commissaire 
représentant du comité de parents; 

Considérant que le conseil des commissaires souhaite fixer à 6 le nombre de 
membres du comité exécutif, excluant le président, le commissaire-coopté, le cas 
échéant, ainsi que le représentant du comité de parents; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la durée du 
mandat des membres du comité exécutif et que le conseil des commissaires 
souhaite que la durée du mandat des membres du comité exécutif soit fixée à un (1) 
an; 

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

a) de nommer monsieur Yves Gilbert, membre d’office du comité exécutif, 
à titre de président du conseil des commissaires; 

b) de nommer monsieur Kevin Roy, membre d’office du comité exécutif, 
à titre de commissaire-parent; 

c) de nommer les commissaires suivants à titre de membres du comité exécutif, 
pour un mandant d’un (1) an : 

 Renée Montgrain  Patricia Sévigny 

 Lise Phaneuf  Carole Bourgault 

 André Couture  Alain Bolduc 

d) de confirmer que, pour le moment, le siège réservé au commissaire-coopté ne 
sera pas comblé, puisqu’aucun commissaire-coopté n’a été nommé à ce jour; 

e) de convoquer les membres du comité exécutif à la séance ordinaire du 
20 décembre 2016, conformément au calendrier 2016-2017 des séances 
ordinaires du comité exécutif, adopté conformément au Règlement fixant le jour, 
l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif; 

f) de remplacer en conséquence la résolution CC15-3691. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 septembre 2016 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 septembre 2016 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Yannick Thibeault, entraîneur ainsi qu’aux élèves de l’équipe de football 
Les Béliers de la polyvalente Montignac pour s’être mérités les titres de 
champions de la saison régulière et champions des séries ainsi que pour la 
qualité de l’éthique sportive. 

 Madame Chantal Vigneault, directrice ainsi que la Maison d’édition MD pour la 
tenue d’un événement spécial à l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, la Fête de 
la lecture, auquel ont participé plus d’une centaine d’enfants entre 4 et 8 ans, 
accompagnés de leurs parents. 

 Mesdames Maryse Talbot et Line Couture, directrice et directrice adjointe ainsi 
que les membres du personnel et élèves de la polyvalente Montignac s’étant 
impliqués dans l’organisation de l’événement des portes ouvertes. 

 Monsieur Martin Bouchard, enseignant au Centre d’éducation des adultes de la 
CSHC pour le cours « La création littéraire, passion intergénération », dans le 
cadre duquel la jeune génération côtoie celle plus âgée dans la plus parfaite 
harmonie. 

 Madame Chantal Lessard et monsieur Étienne Breton, enseignants à la 
polyvalente Montignac pour la réalisation d’un jardin communautaire, lequel 
servira de plateau de travail pour les élèves en adaptation scolaire. 

 Madame Bianca Cliche, enseignante à la polyvalente Montignac pour son projet 
de mathématique en collaboration avec l’Université de Sherbrooke. 
 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 25 octobre 2016 jusqu’à ce jour. 

Madame Linda Gaudreau, commissaire, quitte à ce moment. 
 



Comité de parents 

Les procès-verbaux des séances du comité de parents du 20 juin 2016 et du 
17 octobre 2016 sont produits à titre d’information. 

Monsieur Kevin Roy, président du comité de parents, informe les membres qu’une 
formation a été offerte par la Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ) le 21 novembre 2016, au sujet des rôles et responsabilités des membres 
d’un conseil d’établissement et que le taux de participation était satisfaisant. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC16-3883 – MRC de Coaticook – Invitation – Souper des fêtes – 
25 novembre 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper des fêtes de la 
MRC de Coaticok, qui se tiendra le 25 novembre 2016, sur la proposition de 
monsieur Alain Bolduc, il est résolu de ratifier l’achat de deux billets afin de 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Fondation des transporteurs d’écoliers - Invitation – Souper-bénéfice – 
18 février 2017 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour décliner l’invitation reçue de 
la Fondation des transporteurs d’écoliers pour participer à cette soirée. 

Autres sujets 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) dénonce son conflit d’intérêt 
en lien avec le prochain sujet et se retire à ce moment. 

CC16-3884 – MRC de Coaticook – Projet de fibres optiques – 
Résolution d’appui 

Considérant le projet de la MRC de Coaticook d’améliorer l’accès, la vitesse et la 
capacité d’internet sur la partie de son territoire, actuellement mal desservie ou 
non desservie et d’améliorer l’accès à la téléphonie cellulaire sur l’ensemble du 
territoire de cette MRC; 

Considérant la demande formulée par la MRC de Coaticook sollicitant la 
collaboration de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour partager le 
réseau de fibres optiques lui appartenant, et ce, au bénéfice de la MRC de 
Coaticook; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu : 

a) d’appuyer le projet de la MRC de Coatiook d’améliorer l’accès, la vitesse et la 
capacité d’internet et de bonifier la couverture cellulaire sur son territoire; 

b) de collaborer à ce projet en acceptant de partager le réseau de fibres 
optiques, propriété de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et 
d’autoriser l’installation d’équipements de transmission et de distribution dans 
ses locaux, le tout selon les termes et conditions préliminaires, joints en 
annexe CC450-2016-2017-011 du présent procès-verbal; 

c) que les termes de la présente résolution sont conditionnels à la conclusion 
d’une entente écrite de partenariat, laquelle devra être soumise à 
l’approbation du conseil des commissaires; 

d) de mandater le directeur général pour négocier les termes et conditions de 
cette dite entente.  . 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire), revient à ce moment.



Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 20 décembre 2016 à 19 h 30. 

CC16-3885 – Levée de la séance 

À 20 h 45, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


