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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois d’avril 2017, à compter de 19 h 35 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : André Couture, Linda Gaudreau, Yves Gilbert, Colette Lamy, 
François Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain 

Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absences : Alain Bolduc et Carole Bourgault 

 

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 (absente) 

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  

CC17-3981 – 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 28 mars 2017 

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 
22 mars 2017. 

4.2. Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS. 

5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle scolaire 2017-2018 - Prévisions. 

6. Services de l’informatique et du transport 

6.1. Rapport du comité consultatif du transport 

a) Tarification aux institutions privées. 

b) Tarification des places disponibles. 

7. Secrétariat général 

7.1. École Sacré-Cœur de Coaticook – Modification de l’acte d’établissement. 

7.2. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite 

a) Récipiendaire en formation générale aux adultes. 

b) Formation du comité de sélection – 
Catégorie « Formation générale aux adultes ». 

c) Formation du comité de sélection – Catégorie « Primaire ». 

8. Commissaires 

8.1. Calendrier des formations continues - Adoption. 

8.2. Félicitations / Remerciements. 

8.3. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

10. Période de questions réservée au public 



11. Correspondance 

11.1. Du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
a) Établissement de la subvention de péréquation pour 

l’année scolaire 2016-2017. 

11.2. De certains établissements du réseau 
a) Centre de formation professionnelle Le Granit 

1 - Bourse « Esprit d’équipe ». 

b) École de la Voie-Lactée 
1 - Invitation – Méchoui – 13 mai 2017. 

11.3. De certains organismes du territoire 
a) Conseil du loisir scientifique de l’Estrie 

et de l’Université de Sherbrooke 
1 - Expo-sciences Hydro-Québec – Lettre de remerciements. 

b) Chevaliers de Colomb de East Angus Conseil 2649 
1 - Tournoi de golf et contribution financière – 17 juin 2017. 

c) Société nationale de l’Estrie 
1 - Prix du Mérite en Histoire – Demande de soutien financier. 

d) Chambre de commerce du Haut-St-François 
1 - Tournoi de golf annuel – 2 juin 2017. 

e) Ville de Coaticook 
1 - Classique de golf du maire – 7 juin 2017. 

12. Autres sujets 

12.1. Accès à ClicSÉQUR Entreprises de Revenu Québec. 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 mai 2017 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3982 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 28 mars 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 monsieur Marc-Sylvain Pouliot, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 28 mars 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 

N/A. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
22 mars 2017 

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

CC17-3983 – Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS 

Considérant que la commission scolaire est membre de la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que tant les 
Règlements généraux de la GRICS que le contrat de participation stipule que la 
commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en 
son nom; 

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

a) que monsieur Martial Gaudreau, en sa qualité de directeur général, soit et est 
par la présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la GRICS et y 
exerce tous les pouvoirs inhérents; 

b) qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, madame Annie Garon, 
directrice générale adjointe, secrétaire générale et responsable des 
communications, soit et est par la présente nommée déléguée officielle 
substitut à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la GRICS avec 
le même mandat; 

c) que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant 
pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la 
GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Clientèle scolaire 2017-2018 – Prévisions 

La directrice des services de l’enseignement présente les prévisions de la clientèle 
scolaire 2017-2018 pour le secteur jeunes et répond aux questions des membres à 
ce sujet. 

La directrice générale adjointe, secrétaire générale et responsable des 
communications présente les prévisions de la clientèle scolaire 2017-2018 pour la 
formation professionnelle ainsi que l’évolution des équivalences temps plein en 
formation générale aux adultes et répond aux questions des membres à ce sujet. 

CC17-3984 – Tarification aux institutions privées pour 2017-2018 

Considérant que les membres du comité consultatif du transport scolaire sont 
d’accord à conserver la même méthode de calcul des frais rattachés au transport 
des élèves du Collège Rivier; 

Considérant qu’une demande a été faite et acceptée par la direction du Collège 
Rivier d’augmenter leur tarif de transport de 5 $ par élève (170 $ à 175 $); 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu que la tarification aux 
institutions privées pour l’année 2017-2018 soit la totalité de la subvention reçue par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les utilisateurs du 
transport scolaire de cet établissement privé, ainsi que la totalité des frais chargés 
aux parents pour les élèves transportés.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3985 – Tarification des places disponibles 

Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif du transport 
scolaire à la réunion du 18 avril 2017 de conserver la même tarification pour les 
places disponibles; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu que la tarification pour 
une place disponible au transport scolaire soit reconduite pour l’année scolaire 
2017-2018 soit, un tarif de 115 $ par personne, 200 $ pour une famille. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3986 – École Sacré-Cœur de Coaticook – Modification de l’acte 
d’établissement 

Considérant les dispositions des articles 39, 40 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relatives à la délivrance des actes d’établissement des écoles de la 
commission scolaire; 

Considérant les termes de la résolution CC17-3928 adoptant l’acte d’établissement 
de l’école Sacré-Cœur de Coaticook, pour l’année scolaire 2017-2018; 

Considérant la nécessité de modifier cet acte d’établissement pour y prévoir que les 
locaux du centre de jour (point de service pour l’ensemble du secteur de Coaticook) 
sont situés au centre de services de la commission scolaire sis au : 249, rue Saint-
Jean-Baptiste, Coaticook (Québec), J1A 2J4; 

Considérant le retour de consultation favorable du conseil d’établissement; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu de modifier l’acte 
d’établissement de l’école Sacré-Cœur de Coaticook pour y intégrer les locaux 
destinés au centre de jour (point de service pour l’ensemble du secteur de 
Coaticook), situé au centre de services de la commission scolaire scolaire sis au : 
249, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook (Québec), J1A 2J4, le tout tel qu’il appert de 
l’acte d’établissement modifié, pour l’année scolaire 2017-2018, joint en annexe 
CC415-2016-2017-261 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Récipiendaire en formation générale aux adultes 

La secrétaire générale dévoile aux membres le récipiendaire de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2015-2016 – catégorie « Formation générale aux adultes » : 
Arielle Dion, élève au Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service 
Coaticook). 
 

 



CC17-3987 – Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – 
Formation du comité de sélection – 
Catégorie « Formation générale aux adultes » 

Considérant la résolution CC09-2140 confirmant la création des « Bourses de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite »; 

Considérant la nécessité de revoir la composition du comité de sélection appelé à 
déterminer les gagnants de cette bourse, afin d’y inclure le commissaire 
représentant le Centre d’éducation des adultes de la CSHC; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de nommer les 
personnes suivantes pour siéger sur le comité de sélection appelé à déterminer le 
gagnant inscrit en formation générale aux adultes de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » - 
Catégorie « Formation générale aux adultes » : 

1. Patricia Richer, directrice 

2. Patricia Sévigny, commissaire 

3. Linda Gaudreau, commissaire 

4. Alain Bolduc, commissaire 

5. Carole Bourgault, commissaire représentant le Centre d’éducation des adultes de 
la CSHC (ajout) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3988 – Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – 
Formation du comité de sélection - Catégorie « Primaire » 

Considérant la résolution CC09-2140 confirmant la création des « Bourses de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite »; 

Considérant la nécessité de revoir la composition du comité de sélection appelé à 
déterminer les gagnants de cette bourse; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de nommer les 
personnes suivantes pour siéger sur le comité de sélection appelé à déterminer 
les élèves du primaire pour chacun des secteurs de la commission scolaire qui se 
mériteront la « Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour 
l’engagement dans la réussite » - Catégorie « Primaire » : 

1. Martial Gaudreau, directeur général 

2. Annie Garon, DGA, secrétaire générale et responsable des communications 

3. Linda Gaudreau, commissaire 

4. Josée Sicard, commissaire 

5. François Lessard, commissaire (modification) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3989 – Calendrier des formations continues – Adoption  

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

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

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

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter le 
programme des formations continues des membres du conseil des commissaires 
pour l’année scolaire 2017-2018 dont copie est jointe en annexe 
CC410-2016-2017-593 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Félicitations / Remerciements 

 Madame Édith Letendre, enseignante en français au Centre d’éducation des 
adultes de la CSHC qui, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur du 23 avril 2017, proclamé par l’UNESCO, a sollicité ses collègues de 
travail afin qu’ils apportent romans, dictionnaires, bandes dessinées ou autres 
qu’ils n’utilisaient plus à la maison, afin que ceux-ci soient donnés aux élèves. 

 Aux élèves ci-après cités pour s’être distingués dans le cadre du concours 
« Calculomaniaque » : 

 Secteurs 

 Coaticook East Angus Lac Mégantic 

1e place 
Lily-Jade Gaulin 
École Gendreau 

Mathieu Cummings 
École Notre-Dame-de-Lorette 

Jade Amyotte 
École Sacré-Cœur 

2e place 
Joey Breault 

École Saint-Luc 
Alexis Morin 

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Noah Vaillancourt 
École Sacré-Cœur 

3e place   
Jacob Rusnak 

École Sacré-Coeur 

 Monsieur Alain Ouzilleau, président de Cabico, pour avoir offert gracieusement 
300 billets pour la partie d’hockey du Phoenix de Sherbrooke du 11 mars 2017, à 
des élèves des écoles primaires de la région de Coaticook. 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur ainsi qu’à tous les membres du personnel 
et élèves ayant participé à l’organisation de la 22e édition de l’exposition horticole 
du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA, laquelle s’est 
déroulée les 8 et 9 avril 2017. 

 Aux membres du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de 
Compton s’étant impliqués dans l’activité de Bazard qui s’est déroulée 
récemment. 

 Aux membres du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de 
Compton pour avoir remis une somme de 4 500 $ à la commission scolaire, 
conformément aux engagements pris pour soutenir les activités qui se déroulent 
au Pavillon Notre-Dame-des-Prés. 

 Monsieur Alexandre Dumas, enseignant ainsi qu’à tous les élèves de l’école 
du Parchemin – Côté Collège pour avoir remis un don de 100 $ à l’organisme 
« Moisson Haut-Saint-François ». Cette somme a été amassée en vendant des 
cartes confectionnées par les élèves lors d’activités à la micropulperie de l’école. 

 Madame Andréanne Garant, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel 
et du conseil d’établissements de l’école de la Rose-des-Vents, s’étant impliqués 
dans l’organisation d’un brunch le 12 mars 2017, 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 mars 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) et président du comité de 
parents, informe les membres que 130 parents ont participé à la formation intitulée 
« Pas de chicane dans ma cabane », offerte en visioconférence le 10 avril dernier. 
Il indique que cette formation a été très appréciée des parents et remercie la 
commission scolaire pour le support technique offert ainsi que le prêt des salles de 
visioconférence.  

Il informe également les membres que le comité de parents assumera les frais 
d’inscription à la formation qui sera offerte le 13 mai prochain en via conférence par 
la Fédération des comités de parents du Québec, laquelle portera sur la confection 
du budget d’un établissement. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

CORRESPONDANCE 

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

Établissement de la subvention de péréquation pour l’année scolaire 2016-2017 



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

De certains établissements du réseau 

CC17-3990 – Centre de formation professionnelle Le Granit – 
Bourse « Esprit d’équipe » 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons accepte d’offrir une bourse « Esprit d’équipe », au 
montant de 100 $, au Centre de formation professionnelle Le Granit, à l’occasion 
de la « Journée de la reconnaissance ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

École de la Voie-Lactée – Invitation – Méchoui – 13 mai 2017 

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

De certains organismes du territoire 

Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université de Sherbrooke – 
Expo-sciences Hydro-Québec – Lettre de remerciements 

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

Chevaliers de Colomb de East Angus Conseil 2649 – Tournoi de golf et 
contribution financière – 17 juin 2017 

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

CC17-3991 – Société nationale de l’Estrie – Prix du Mérite en Histoire – 
Demande de soutien financier 

Considérant la demande de soutien financier soumise par la Société nationale de 
l’Estrie, en vue de l’organisation de l’événement intitulé « Prix du Mérite en 
Histoire »; 

Considérant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
collabore à cet événement, lequel a pour objectif de soutenir l’intérêt, le goût et la 
connaissance de l’histoire du Québec auprès des élèves qui font preuve 
d’excellence dans ce domaine; 

Considérant que des élèves de notre commission scolaire se verront décerner 
des certificats d’excellence lors de cet événement; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain il est résolu d’accorder un soutien 
financier de 100 $ pour l’organisation du « Prix du Mérite en Histoire » par la 
Société nationale de l’Estrie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3992 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François 
Tournoi de golf annuel – 2 juin 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce du Haut-Saint-François qui se tiendra le 2 juin 2017, sur la proposition 
de madame Hélène Prévost, il est résolu de procéder à l’achat de 3 billets de 
souper, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3993 – Ville de Coaticook – Classique de golf du maire – 7 juin 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au Classique de golf du maire de 
la Ville de Coaticook qui se tiendra le 7 juin 2017, sur la proposition de 
madame Patricia Sévigny, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets de golf et 
de 1 billet de souper, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Autres sujets 

CC17-3994 – Accès à ClicSÉQUR Entreprises de Revenu Québec 

Considérant que dans le cadre de ses activités, la Commission scolaire des Hauts-
Cantons doit posséder un accès à ClicSÉQUR Entreprises de Revenu Québec; 

Considérant que madame Mélissa Francoeur occupe le poste de directrice du 
service des ressources financières et matérielles à la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons et que madame Lise Bilodeau, analyste au service des ressources 
financière et qu’elle est sous l’autorité de cette dernière; 

Considérant que l’accès à ClicSÉQUR Entreprises de Revenu Québec implique les 
autorisations suivantes : 

 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise 
pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courante et 
futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu 
Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au 
sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur 
la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des 
services en ligne ; 

 effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 
l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprise et à Mon dossier 
pour les entreprises; 

 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 
l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 
entreprises, que vous voulez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et 
que vous pouvez accepter; 

 consulter et effectuer les déclarations TPS / TVQ; 

 effectuer les compensations gouvernementales : consulter et transmettre les lots 
de factures. 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accepter que le ministre du 
Revenu communique à madame Mélissa Francoeur, directrice du service des 
ressources financières et matérielles ainsi qu’à madame Lise Bilodeau, analyste au 
sein du même service, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie 
électronique, les renseignements dont elle dispose sur l’entreprise et qui sont 
nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de 
Revenu Québec.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 mai 2017 à 19 h 30. 

CC17-3995 Levée de la séance 

À 20 h 40 sur la proposition de madame Bianca Lacroix-Rouseau, la séance 
ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 




