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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois de juin 2017, à compter de 17 h 40 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, Lise Phaneuf, 
Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et 
Patricia Sévigny 

Absence : Simon Morin 
 

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 : 

Vacant  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC17-4023 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, 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 mai 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 13 juin 2017 

3.1. Adoption. 

3.2. Suivi. 

4. Période de questions réservée au public 

5. Direction générale 

5.1. Plan d’effectifs des directions d’école – Mandat d’embauche. 

5.2. Comité de répartition des ressources – Composition. 

5.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 mai 2017. 

5.4. Nomination – Direction adjointe – École la Frontalière.  

6. Services des ressources humaines 

6.1. Plan d’effectifs du personnel professionnel - Modification. 

a) Création de poste – Psychoéducatrice ou psychoéducateur – 
Poste régulier à temps plein – 28 h/s – Écoles primaires des secteurs 
Lac-Mégantic et Coaticook. 

7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – 
Adoption. 

7.2. Critères de répartition des ressources financières – Adoption. 

7.3. Budget 2017-2018 

a) Budget des établissements. 

b) Budget de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – Adoption. 

7.4. Surveillance du midi – Tarification 2017-2018. 

7.5. Taxe scolaire – Déchéance du terme. 

7.6. École Sacré-Cœur de Coaticook – Servitude de droit de vue. 

8. Secrétariat général 

8.1. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Gagnants – 
Catégories « primaire » et « secondaire ». 



9. Commissaires 

9.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 9 mai 2017. 

9.2. Félicitations / Remerciements. 

9.3. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 

10.1. Procès-verbal de la séance du 15 mai 2017. 

11. Période de questions réservée au public 

12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 

a) Ville d’East Angus 

1 - Clientèle scolaire – École du Parchemin. 

12.2. De certains intervenants du milieu 

a) École Louis-Saint-Laurent de Compton – Pavillon Notre-Dame-des-Prés 

1 - Correspondances d’intervenants de la communauté en soutien au 
projet. 

13. Autres sujets 

14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 août 2017 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4024 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 23 mai 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 André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 mai 2017 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

CC17-4025 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire ajournée du 
13 juin 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 François Lessard, le procès-verbal de la séance 
ordinaire ajournée du 13 juin 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 

Monsieur Claude Boucher, contribuable, s’adresse au conseil des commissaires 
pour obtenir des détails quant aux modalités applicables par la commission scolaire 
lors de la régularisation des titres de propriété découlant de la refonte cadastrale 
provinciale. Il manifeste l’intérêt de procéder à l’achat des terrains identifiés comme 
étant propriété de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, situés sur le 10e Rang 
à Saint-Herménégilde, mais à un coût inférieur à celui de la valeur foncière. 
Des échanges ont lieu avec le président qui confirme à monsieur Claude Boucher 
qu’un suivi lui sera donné par le secrétariat général prochainement, en lien avec sa 
demande. 

CC17-4026 -  Suspension des travaux 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 17 h 40, de suspendre 
les travaux de la séance afin de poursuivre le comité de travail des membres du 
conseil des commissaires en cours. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4027 -  Reprise des travaux 

Sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu, à 20 h 05, de 
reprendre les travaux de la séance ordinaire du conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



Bianca Lacroix-Rousseau, commissaire-parent (EHDAA) quitte à ce moment. 

CC17-4028 – Plan d’effectifs des directions d’école – Mandat d’embauche - 
Direction adjointe - École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic (40%) 
et Polyvalente Louis-Saint-Laurent (100%) 
Direction - Écoles Saint-Luc, Saint-Pie-X et Notre-Dame-de-
Toutes-Aides (100%) 

Considérant la vacance des postes mentionnés ci-haut à compter du 1er juillet 
2017, et ce, à la suite de mouvements de personnel et d’une restructuration de 
certains postes au plan d’effectifs des cadres d’école; 

Considérant que les entrevues de sélection pour le comblement de ces postes 
auront lieu au début du mois de juillet; 

Considérant que la prochaine séance du conseil est fixée au 22 août 2017; 

Considérant la nécessité de pourvoir ces 3 postes en vue d’assurer l’organisation 
de la rentrée scolaire du personnel enseignant et des élèves qui s’effectuera 
respectivement les 23 et 28 août 2017; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’attribuer un 
mandat d’engagement au directeur général afin de pourvoir ces postes, lesquelles 
nominations seront confirmées lors de la prochaine séance du conseil qui se 
tiendra le 22 août 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4029 – Comité de répartition des ressources - Composition 

Considérant les termes de l’article 193.2 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que la commission scolaire doit instituer un comité de répartition des 
ressources, formé d’au plus quinze membres, dont le directeur général de la 
commission qui en assume la direction; 

Considérant que les membres du comité doivent en majorité être des directeurs 
d’école et de centre, dont au moins un directeur d’une école où est dispensé de 
l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, un directeur d’une école où 
est dispensé de l’enseignement secondaire et un directeur de centre; 

Considérant que les directeurs d’établissement sont choisis par leurs pairs; 

Considérant que le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage fait d’office partie du 
comité de répartition des ressources; 

Considérant qu’au moins un membre du comité de répartition des ressources doit 
être membre du personnel cadre de la commission scolaire sans être 
expressément inclus dans l’une des catégories précitées; 

Considérant la possibilité de nommer des membres substituts pour siéger sur le 
comité de répartition des ressources; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu que le comité de 
répartition des ressources de la Commission scolaire des Hauts-Cantons soit 
composé comme suit, pour l’année scolaire 2017-2018 : 

 Direction générale 

 Direction générale adjointe 

 Responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

 Direction du service des ressources financières 

 4 directions d’école primaire, à titre de membres réguliers dont 
2 représenteront une école de moins de 60 élèves ainsi qu’une école avec un 
IMSE 8, 9 ou 10 ainsi que 2 membres substituts dirigeant une école 
possédant les caractéristiques précitées 

 1 direction d’école secondaire, à titre de membre régulier ainsi que 1 membre 
substitut 

 1 direction de centre, à titre de membre régulier ainsi que 1 membre substitut 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 mai 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 17 mai 2017 
est produit à titre d’information. 

 



CC17-4030 – Nomination – Direction adjointe – École la Frontalière 

Considérant le poste laissé vacant suite à la réaffectation de monsieur Martin 
Thériault à la direction adjointe des écoles Sacré-Cœur de Coaticook et 
Monseigneur-Durand; 

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

a) de nommer madame Catherine Blanchet, directrice adjointe à 
l’École La Frontalière  – poste 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 cadres d’école; 

c) que madame Blanchet 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 

CC17-4031 – Création de poste – Psychoéducatrice ou psychoéducateur – 
Poste régulier à temps plein – 28 h/s – 
Écoles primaires des secteurs Lac-Mégantic et Coaticook 

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
psychoéducation dans les écoles primaires des secteurs Lac-Mégantic et Coaticook; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de créer un poste de 
psychoéducatrice ou psychoéducateur à 28 h/s pour les écoles primaires des 
secteurs Lac-Mégantic et Coaticook, qui sera effectif à partir du 1er juillet 2017 et de 
modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel professionnel 2017-2018 
adopté le 23 mai 2017 (CC17-4004). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4032 – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
financières - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant les consultations tenues auprès du comité consultatif de gestion, du 
comité de parents ainsi que des conseils d’établissement; 

Considérant les avis et commentaires reçus de ces organismes consultatifs; 

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

a) que les Objectifs et principes de répartition des ressources financières 
2017-2018 qui servent à encadrer l’élaboration du budget 2017-2018 soient 
ceux reproduits dans le document CC430-2016-2017-213, annexé au présent 
procès-verbal; 

b) que les Critères de répartition des ressources financières 2017-2018 afférents à 
ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui 
ont servi à déterminer le montant retenu par la commission scolaire pour ses 
besoins et ceux des comités de la commission scolaire soient ceux reproduits 
dans le document CC430-2016-2017-214, annexé au présent procès-verbal; 

c) qu’un avis public soit donné par la commission scolaire afin d’informer la 
population de son territoire que ces données sont disponibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4033 – Budget 2017-2018 - Établissements 

Considérant que chaque conseil d’établissement a adopté son budget 2017-2018 
proposé par le directeur de l’école ou de centre; 

Considérant que chaque conseil d’établissement doit soumettre son budget à 
l’approbation de la commission scolaire; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’approuver le budget des 
écoles et des centres pour l’année 2017-2018 (CC430-2016-2017-215). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4034 – Budget 2017-2018 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 
2017-2018; 

Considérant que les membres du conseil des commissaires ont participé à 
différents comités de travail préparatoires pour l’élaboration du budget 2017-2018 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant l’avis public donné en date du 7 juin 2017; 

Considérant que le budget prévoit un déficit d’exercice correspondant à une 
somme de 350 786 $; 

Considérant que le déficit d’exercice est inférieur à la limite d’appropriation du 
surplus accumulé au 30 juin 2016, exclusion faite de la valeur comptable nette 
des terrains de la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que de la 
subvention de financement à recevoir relative à la provision pour avantages 
sociaux au 30 juin 2016, limite qui s’établit à 598 225 $, cette appropriation de 
surplus a été autorisée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES); 

Considérant que l’évaluation uniformisée étalée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
4 667 452 263 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2017-2018; 

Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 
0.35 par 100 $ d’évaluation; 

Considérant que le montant de l’aide additionnelle est de 1 042 510 $; 

Considérant que le budget prévoit que le taux effectif de la taxe scolaire soit fixé à 
0.312664 $ par 100 $ d’évaluation pour les contribuables désignés aux articles 
304 et 305 de la Loi sur l’instruction publique;  

Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la loi et sous réserve de 
l’adoption du Règlement sur le produit maximal de la taxe par le MEES; 

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

a) le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette de la 
commission scolaire pour l’année 2017-2018 soit adopté tel quel reproduit en 
annexe CC430-2016-2017-216 et transmis au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur;  

b) le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0.312664 $ par 100 $ d’évaluation pour 
les contribuables désignés aux articles 304 et 305 de la Loi sur l’instruction 
publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4035 – Surveillance du midi – Tarification 2017-2018 

Considérant les termes de l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant qu’il appartient à la commission scolaire de déterminer la tarification 
pour la surveillance du midi; 

Considérant la nécessité de revoir la tarification de la surveillance du midi pour les 
élèves du primaire et du secondaire; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’établir la tarification 
pour les frais de surveillance du midi comme suit, pour les élèves du primaire et 
du secondaire : 

 Famille 
1 enfant 

Famille - 
2 enfants 

Famille - 
3 enfants et plus 

Tarification au primaire 2017-2018 152,00 $ 226,00 $ 267,00 $ 

 

 Coût par enfant 

Tarification au secondaire 2017-2018 46,60 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4036 – Taxe scolaire – Déchéance du terme 

Considérant qu’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
la taxe scolaire peut être payée en deux versements si elle est égale ou supérieure à 
300 $; 

Considérant que si le premier versement n’est pas fait le trente et unième jour 
suivant l’expédition du compte de taxe, l’article 315 LIP prévoit que le solde devient 
immédiatement exigible, sauf si la commission scolaire prévoit que seul le versement 
échu est exigible; 

Considérant que la commission scolaire désire exercer la discrétion que lui accorde 
l’article 315 LIP; 

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

a) conformément à l’article 315 LIP, la commission scolaire prévoit que le défaut 
d’un contribuable d’effectuer son premier versement de taxe dans le délai prévu 
n’entraîne pas l’exigibilité du solde; 

b) que seul le montant du premier versement échu est alors exigible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4037 – École Sacré-Cœur de Coaticook – Servitude de droit de vue 

Considérant que l’immeuble situé au 173 et 175 de la rue St-Pierre de Coaticook est 
voisin de l’école Sacré-Cœur; 

Considérant que cet immeuble possède des fenêtres qui donnent sur la cour de 
l’école Sacré-Cœur, lesquelles sont situées à une distance inférieure à 1,5 mètre de 
la limite de cette propriété résidentielle; 

Considérant l’intérêt des propriétaires de cet immeuble de régulariser la situation et 
d’ainsi obtenir une servitude de droit de vue de la part de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons; 

Considérant l’acte de servitude proposé; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’autoriser le 
président et le directeur général à signer l’acte de servitude de vue, joint en annexe 
CC440-2016-2017-082 du présent procès-verbal ainsi qu’à signer tout document 
nécessaire pour lui donner plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Gagnants – Catégories « primaire » et « secondaire » 

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 2016-2017 :  

Catégories Gagnants Établissements 

Primaire 

Alexy Désorcy 

Louka Labrecque 

Sandrine Boucher 

École de Sainte-Edwidge 

École du Parchemin – Côté Collège 

École de la Feuille-d’Or 

Secondaire 

Carol-Anne St-Cyr 

Évelyne Veltkamp 

Adèle St-Jacques 

École La Frontalière 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Polyvalente Montignac 
 

 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 9 mai 2017 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 9 mai 2017 est produit 
à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Chantal Leroux, directrice à l’école Sancta-Maria et madame 
Kathy Lapointe, directrice à l’école Saint-Camille ainsi qu’à tous les membres du 
personnel qui ont accompagné les élèves à la « Grande récompense », fête qui 
s’est tenue à Montréal les 17 et 18 juin derniers. 

 Monsieur Hugues Émond, directeur de l’École La Frontalière ainsi que tous les 
membres de son personnel et élèves s’étant impliqués dans l’organisation du 
Gala Méritas. 

 Madame Catherine Blanchet, directrice aux écoles de Sainte-Edwidge et Ligugé 
ainsi que tous les membres de son personnel ayant participé au spectacle de fin 
d’année à la salle municipale. 

 Monsieur Marcel Boulanger, directeur de la Maison familiale rurale du Granit ainsi 
que tous les membres de son personnel et élèves s’étant impliqués dans 
l’organisation du Gala Méritas et du bal des finissants. 

 À tous les membres du personnel s’étant impliqués dans l’organisation du 
Club Explo 2017. 



 Aux élèves ci-après cités du Centre de formation professionnelle le Granit pour 
avoir remporté un prix dans le cadre de l’activité organisée par la Société de 
développement économique de Lac-Mégantic, en lien avec le programme 
« Lancement d’une entreprise » : 

- Charles Brodeur - Malerie Corson 

- Jean-François Bussière - Julie-Anne Leblond 

 Monsieur Vincent Brochu, enseignant au Centre de formation professionnelle 
de Coaticook – CRIFA en mécanique automobile ainsi qu’à monsieur Frédéric 
Fontaine, finissant en mécanique automobile, pour avoir représenté le Centre 
de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies à Winnipeg en juin 2017. 

 Aux élèves ci-après cités pour avoir remporté la Bourse de la CSHC pour 
l’engagement dans la réussite pour l’année scolaire 2016-2017 : 

Catégories Gagnants Établissements 

Primaire 

Alexy Désorcy 

Louka Labrecque 

Sandrine Boucher 

École de Sainte-Edwidge 

École du Parchemin – Côté Collège 

École de la Feuille-d’Or 

Secondaire 

Carol-Anne St-Cyr 

Évelyne Veltkamp 

Adèle St-Jacques 

École La Frontalière 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Polyvalente Montignac 

Formation 
professionnelle 

Maude Brunelle 
Centre de formation professionnelle 
de Coaticook – CRIFA 

Formation générale 
aux adultes 

Arielle Dion 
Centre d’éducation des adultes de la 
CSHC (point de services Coaticook) 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 23 mai 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 15 mai 2017 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Ville d’East Angus – Clientèle scolaire – École du Parchemin 

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

École Louis-Saint-Laurent de Compton – Pavillon Notre-Dame-des-Prés - 

Correspondances d’intervenants de la communauté en soutien au projet 

Des correspondances sont déposées aux membres à titre d’information, afin de 
remercier le conseil des commissaires pour le soutien offert dans le cadre du 
projet d’aménagement du Pavillon Notre-Dame-des-Prés pour les élèves de 
l’école Louis-Saint-Laurent de Compton. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 août 2017 à 19 h 30. 

CC17-4038 -  Levée de la séance 

À 20 h 45 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 


