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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois de mars 2017, 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, François Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, 

Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 
 

Absences : Colette Lamy et Stéphanie Roy 

 

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 : 

Mélissa Francoeur  

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  

CC17-3961 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur André Couture, 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 21 février 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

4.2. Nomination - Direction du service des ressources financières et matérielles – 
Poste régulier à 100% - Centre de services de Coaticook. 

4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
18 janvier 2017. 

5. Services éducatifs 

5.1. Demande de révision de décision. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Budget d’investissement 2017-2018 – Adoption. 

6.2. Responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) - Nomination. 

6.3. Désignation d’un responsable de la qualité de l’air intérieur. 

6.4. Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie – Autorisation de signature. 

7. Secrétariat général 

7.1. Galas Méritas 2016-2017. 

8. Commissaires 

8.1. Assemblée générale annuelle FCSQ – Nomination de délégués et substituts. 

8.2. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
13 décembre 2016. 

8.3. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 17 janvier 2017. 

8.4. Félicitations / Remerciements. 

8.5. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbaux des séances du 16 janvier 2017 et du 20 février 2017. 

10. Période de questions réservée au public 



11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 

a) Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook 

1 - Gala Excellence 2017 – 26 avril 2017. 

b) Chambre de commerce région de Mégantic 

1 - Gala Reconnaissance employés et employeurs – 29 avril 2017. 

c) Chambre de commerce région de Mégantic 

1 - Tournoi de golf – 14 juin 2017. 

d) Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit 

1 - Lettre de remerciements. 

e) Fondation Louis-St-Laurent 

1 - Invitation – Activité de financement – 28 avril 2017. 

f) Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

1 - Adhésion et désignation de représentants. 

g) Moisson Haut-Saint-François 

1 - Activité de financement – 27 avril 2017. 

11.2. Du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

a) Cégep de Sherbrooke – Mandat du représentant des commissions scolaires. 

11.3. De certains établissements du réseau 

a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East Angus. 

1 - Activité Bingo – 7 avril 2017. 

12. Autres sujets 

12.1. Plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 – Modification 

a) Création de poste  - Secrétaire d’école ou de centre – Régulier à temps plein – 
35 h/s – Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François et Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC (point de service East Angus). 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 avril 2017 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3962 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 21 février 2017 

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 Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 21 février 2017 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 

Madame Nathalie Lecours souhaite s’adresser au conseil des commissaires en lien 
avec le point 5.1 de l’ordre du jour – Demande de révision de décision. 

CC17-3963 – Huis clos 

Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu, à 19 h 35, de décréter le huis 
clos afin de traiter du point suivant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3964 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 19 h 45, de mettre fin 
au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-3965 – Demande de révision de décision 

Considérant la demande de révision formulée par madame Nathalie Lecours 
concernant l’enfant H, dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CC410-2016-2017-592 au présent procès-verbal sous pli confidentiel; 

Considérant que  les parties concernées par cette demande ont été entendues le 
21 mars 2017 par le comité de révision mandaté par le conseil des commissaires; 

Considérant que madame Nathalie Lecours, mère de l’enfant H, a été entendue 
de nouveau lors de la présente séance; 

Considérant l’analyse faite de ce dossier par les membres du comité de révision; 

Considérant les motifs humanitaires allégués par madame Nathalie Lecours au 
soutien de sa demande de révision; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu que le conseil des 
commissaires infirme la décision prise par la directrice des services de 
l’enseignement, madame Dany Grégoire et accepte la demande d’admission pour 
l’extérieur, soumise par madame Nathalie Lecours, concernant l’enfant H, dont les 
coordonnées sont jointes en annexe CC410-2016-2017-592 au présent 
procès-verbal sous pli confidentiel, et ce, pour l’année scolaire 2017-2018. 

Pour : 8 Contre : 7 ( dont monsieur André Couture, commissaire, qui fait 
la demande qu’on mentionne expressément sa 
dissidence au procès-verbal) Absents : 2 Abstention : 0 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

CC17-3966 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Polyvalente 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 la polyvalente 
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 madame Renée Montgrain, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de la polyvalente Louis-Saint-
Laurent, jointe en annexe CC410-2016-2017-591 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3967 – Nomination – Direction du service des ressources financières 
et matérielles – Poste régulier à 100% - Centre de services de 
Coaticook 

Considérant le poste laissé vacant suite au départ de madame Véronique Fillion; 

Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à 
la direction générale en date du 21 février 2017; 

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

a) de nommer madame Mélissa Francoeur à la direction du service des 
ressources financières et matérielles au centre de services de Coaticook – 
poste régulier à 100%; 

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

c) que madame Francoeur soit soumise à la période de probation prévue à la 
politique locale de gestion; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
18 janvier 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
18 janvier 2017 est produit à titre d’information. 



CC17-3968 – Budget d’investissement 2017-2018 - Adoption 

Considérant la liste des projets prioritaires recommandés au conseil; 

Considérant le budget disponible à cette fin pour l’année 2017-2018; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’accepter la liste 
des projets prioritaires d’investissements pour l’année 2017-2018, telle que 
reproduite en annexe CC430-2016-2017-212 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3969 – Responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) - 
Nomination 

Considérant le poste de directrice du service des ressources financières et 
matérielles laissé vacant, suite à la démission de madame Véronique Fillion, laquelle 
occupait également le rôle de responsable de l’observation des règles contractuelles 
(RORC); 

Considérant le fait que la directrice du service des ressources financières et 
matérielles est la personne la plus appropriée pour occuper cette fonction; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de nommer madame 
Mélissa Francoeur, directrice du service des ressources financières et matérielles 
pour agir à titre de responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) 
pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3970 – Désignation d’un responsable de la qualité de l’air intérieur 

Considérant le poste de directrice du service des ressources financières et 
matérielles laissé vacant, suite à la démission de madame Véronique Fillion, laquelle 
agissait également à titre de responsable de la qualité de l’air intérieur; 

Considérant que le dossier de la qualité de l’air intérieur relève du service des 
ressources financières et matérielles; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu de désigner madame 
Mélissa Francoeur,  directrice du service des ressources financières et matérielles, 
responsable de la qualité de l’air intérieur pour la Commission scolaire des Hauts-
Cantons, le tout conformément aux encadrements prévus au document de référence 
intitulé : « La qualité de l’air dans les établissements scolaires », produit par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3971 – Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie – Autorisation 
de signature 

Considérant la démission de madame Véronique Fillion au poste de directrice du 
service des ressources financières et matérielles; 

Considérant la nécessité de retirer madame Véronique Fillion, à titre de signataire 
autorisée des effets bancaires tirés sur le compte de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, et ce, en date du 13 janvier 2017, date effective de la démission de 
madame Fillion; 

Considérant la résolution CC17-3967 nommant madame Mélissa Francoeur, 
directrice du service des ressources financières et matérielles, suite à cette 
démission; 

Considérant la nécessité d’investir madame Mélissa Francoeur de tous les pouvoirs 
requis afin de procéder à la signature des effets bancaires tirés sur le compte de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, auprès de la Caisse Desjardins des Verts-
Sommets de l’Estrie; 

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

a) d’autoriser madame Mélissa Francoeur, directrice du service des ressources 
financières et matérielles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à 
procéder à la signature des effets bancaires tirés sur le compte de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, auprès de la Caisse Desjardins des 
Verts-Sommets de l’Estrie, à compter du 28 mars 2017, étant entendu que deux 
signatures sont requises sur les trois mentionnées ci-après : 

 Yves Gilbert, président 

 Martial Gaudreau, directeur général 

 Mélissa Francoeur, directrice du service des ressources financières et 
matérielles. 

b) de retirer le nom de madame Véronique Fillion à titre de signataire autorisée des 
effets bancaires tirés sur le compte de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons, et ce, à compter du 13 janvier 2017, date effective de sa démission. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Galas Méritas 2016-2017 

La secrétaire générale informe les membres des dates où se tiendront les galas 
méritas des écoles secondaires et des centres de formation professionnelle. 

CC17-3972 – Assemblée générale annuelle FCSQ – Nomination de 
déléguées et substituts 

Considérant les dispositions des règlements généraux de la FCSQ fixant à trois 

(3) le nombre de délégués à l’assemblée générale ; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de désigner les 

personnes suivantes à titre de commissaires délégués et substituts à l’assemblée 

générale de la FCSQ : 

DÉLÉGUÉ(E)S SUBSTITUTS 

Yves Gilbert Patricia Sévigny 

Patricia Sévigny Carole Bourgault 

André Couture Hélène Prévost 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
13 décembre 2016 

Le compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
13 décembre 2016 est produit à titre d’information. 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 17 janvier 2017 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 17 janvier 2017 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur ainsi qu’à tous les membres du 
personnel et élèves du Centre de formation professionnelle de Coaticook – 
CRIFA, pour avoir remporté le 3e prix catégorie « Jardin de la relève », dans le 
cadre du 38e concours d’aménagement paysager de l’Association des 
paysagistes professionnels du Québec (APPQ). 

 À l’élève, Ève Lapointe, de l’école de la Feuille-d’Or pour avoir remporté la 
finale régionale estrienne de la Dictée P.G.L et ainsi avoir accédé à la grande 
finale internationale à Montréal qui se déroulera le 21 mai prochain. 

 Aux élèves de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent pour leur comportement 
exemplaire lors de l’accident d’autobus survenu le 15 février 2017. Ils ont 
naturellement pris sous leur aile les élèves du primaire qui se trouvaient dans 
ce circuit d’autobus avec eux, afin de les rassurer jusqu’au retour à l’école 
Saint-Camille de Cookshire, où ils ont ensuite été pris en charge par le 
personnel de l’école et les services de premiers répondants. 

 Monsieur André Lachapelle, directeur ainsi que tous les membres du 
personnel et élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent ayant participé à la 
3e édition d’un « Lunch presque parfait ». 

 Aux membres du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de 
Compton s’étant impliqués dans l’organisation d’un méchoui à l’église de Compton 
le 25 mars 2017. 

 Monsieur Louis-Georges Perron, enseignant en éducation physique, pour son 
implication dans l’organisation d’un tournoi de hockey pour les écoles du 
secteur de Coaticook. 

 Madame Karine Montminy, enseignante, pour la qualité du travail accompli, 
dans le cadre du mandat intérimaire qui lui a été confié à la direction des 
écoles des Trois-Cantons, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X. 

 Aux élèves, Nadège Routhier et Xavier Madore, de l’école Saint-Luc, 
pour avoir remporté le concours de conception du logo et du nom de l’équipe 
de hockey : « Blizzard » de l’école. 

 Aux élèves, Laurence Veilleux, Éliot Veilleux et Maxime Benoît de l’école 
Sancta-Maria, pour avoir remporté le concours de conception du logo et du 
nom de l’équipe de hockey : « Les cyclones » de l’école. 

 Aux membres du Club Lions de Weedon pour avoir permis à des élèves de la 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent, provenant de la région de Weedon, 
de participer à leurs dîner et souper annuels de spaghetti et ainsi amasser une 
somme de 840 $, pour chacun des élèves, à titre de contribution pour leur 
voyage au Guatemala. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 21 février 2017 jusqu’à ce jour. 



Comité de parents 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) et président du comité de 
parents, attire l’attention des membres sur les faits saillants indiqués aux 
procès-verbaux déposés. De plus, il invite tous les membres à participer à la 
formation organisée par le comité de parents, qui aura lieu le 10 avril prochain, 
intitulée : « Pas de chicane dans ma cabane », offerte par madame Valérie 
Courtemanche. Il précise que cette formation sera accessible sur l’ensemble du 
territoire de la commission scolaire, grâce aux salles de visioconférence, mises à la 
disposition du comité de parents. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

CORRESPONDANCE 

De certains organismes du territoire 

CC17-3973 – Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook – 
Gala Excellence 2017 – 26 avril 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au Gala Excellence 2017 de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook, qui se tiendra le 
26 avril 2017, sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de 
procéder à l’achat de 2 billets pour participer à cet événement.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3974 – Chambre de commerce région de Mégantic – 
Gala Reconnaissance employés et employeurs – 29 avril 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au Gala Reconnaissance employés et 
employeurs de la Chambre de commerce région de Mégantic, qui se tiendra le 
29 avril 2017, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à 
l’achat de 1 billet pour participer à cet événement.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3975 – Chambre de commerce région de Mégantic – 
Tournoi de golf – 14 juin 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce de la Région de Mégantic qui se tiendra le 14 juin 2017, sur la proposition 
de madame Renée Montgrain, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets de golf, 
afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit – 
Lettre de remerciements 

Une correspondance est déposée aux membres à titre d’information. 

CC17-3976 – Fondation Louis-St-Laurent – Invitation – 
Activité de financement – 28 avril 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer à l’activité de financement de la 
Fondation Louis-St-Laurent, qui se tiendra le 28 avril 2017, sur la proposition de 
monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets, afin de 
participer à cet événement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3977 – Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Adhésion et désignation de 
représentants 

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

a) devenir membre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2017-2018 et de 
verser la cotisation annuelle prévue au montant de 120 $; 

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

Représentant 1 Représentant 2 

Lise Phaneuf Renée Montgrain 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Moisson Haut-Saint-François – Activité de financement – 27 avril 2017 

Une correspondance est déposée aux membres à titre d’information. 



Du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

CC17-3978 – Cegep de Sherbrooke – Mandat du représentant des 
commissions scolaires 

Considérant l’article 8, paragraphe a, de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel, prévoyant que ceux-ci sont administrés par un conseil 
d’administration composé notamment de sept personnes nommées par le Ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dont une choisie parmi celles proposées par 
les commissions scolaires du territoire visé; 

Considérant la correspondance reçue du Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport invitant la Commission scolaire des Hauts-Cantons à suggérer le nom de 
représentants aptes à occuper un siège au conseil d’administration du Cégep de 
Sherbrooke; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de soumettre la 
candidature de monsieur André Couture, commissaire pour occuper un siège au 
conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

De certains établissements du réseau 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East Angus – Activité Bingo – 7 avril 2017 

Une correspondance est déposée aux membres à titre d’information. 

 

Monsieur Yves Gilbert, président, dénonce son conflit d’intérêt en lien avec le 
prochain sujet et se retire à ce moment. 

Autres sujets 

CC17-3979 – Création de poste – Secrétaire d’école ou de centre – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – Centre de formation 
professionnelle du Haut-Saint-François et Centre d’éducation 
des adultes de la CSHC (point de service East Angus) 

Considérant que le poste de technicienne en organisation scolaire – 
régulier à temps plein – 35 h/s au Centre de formation professionnelle du 
Haut-Saint-François et au Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de 
service East Angus) sera laissé vacant suite à la prise de retraite de 
madame Claude Roy et qu’il sera par la suite abrogé; 

Considérant l’évaluation des besoins et des tâches effectuée en collaboration 
avec les directions concernées; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de créer un poste de 
secrétaire d’école ou de centre – régulier à temps plein – 35 h/s au Centre de 
formation professionnelle du Haut-Saint-François et au Centre d’éducation des 
adultes de la CSHC (point de service East Angus) 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 

Monsieur Yves Gilbert, président, revient à ce moment. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 avril 2017 à 19 h 30. 

CC17-3980 Levée de la séance 

À 21 h 35, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est 
levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 




