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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 22e jour du mois d’août 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, Colette Lamy, François Lessard, Lise Phaneuf, 
Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Absences : Simon Morin, et Stéphanie Roy 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire (absent) 
Josée Sicard, secondaire (absente) 
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Renée Montgrain, 4e commissaire-parent (absente) 

 

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 : 

Yanick Bastien  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC17-4039 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Structure administrative 2017-2018. 

4.2. Nominations 

a) Direction adjointe – École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic (40%). 

b) Direction adjointe – Polyvalente Louis-Saint-Laurent (100%). 

c) Direction – Écoles Saint-Luc, 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X (100%). 

d) Coordonnateur au service des ressources matérielles – 
Poste régulier à 100 % - Centre de services de Coaticook. 

4.3. Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l'égard des organismes 
publics – Nomination du responsable du suivi des divulgations. 

4.4. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
15 juin 2017. 

5. Services des ressources humaines 

5.1. Plan d’effectifs 2017-2018 – Personnel de soutien en adaptation scolaire. 

5.2. Plan d’effectifs 2017-2018 – Personnel de soutien – Modification. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

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

6.2. Cession de terrain en faveur de monsieur Gérald Mercier. 

6.3. École Notre-Dame-du-Paradis – Projet d’ajout de gymnase. 

7. Secrétariat général 

7.1. Demande de licence de tirage – École Saint-Luc. 

7.2. Division du territoire de la commission scolaire. 

8. Commissaires 

8.1. Participation aux séances des conseils d’établissements – Mandat. 

8.2. Code d’éthique et de déontologie du commissaire – Rappel. 

8.3. Soirées reconnaissance dans le Haut-Saint-François. 

8.4. Félicitations / Remerciements. 

8.5. Retour des représentations. 



9. Comité de parents 

10. Période de questions réservée au public 

11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 

a) Centre de santé et de services sociaux du Granit 

1 - Tournoi de golf – 9 septembre 2017. 

b) Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook 

1 - Tournoi de golf – 22 septembre 2017. 

12. Autres sujets 

12.1. Société québécoise des infrastructures – Dénonciation. 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 septembre 2017 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4040 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 27 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 Marc-Sylvain Pouliot, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 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 

N/A. 

CC17-4041 – Structure administrative 2017-2018 

Comme suite à la consultation menée auprès des membres du conseil des 
commissaires et des cadres; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’accepter la structure 
administrative 2017-2018, telle que déposée en annexe CC410-2017-2018-599 
du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4042 – Nomination – Direction adjointe – 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic (40%) 

Considérant l’ajout d’un nouveau poste de direction adjointe à temps partiel (40%) 
à l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic au plan d’effectif des directions 
d’établissements 2017-2018; 

Considérant que les entrevues de sélection ont eu lieu le 28 juin 2017; 

Considérant le mandat d’embauche octroyé au directeur général pour le 
comblement de ce poste (résolution CC17-4028); 

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

a) de nommer monsieur Stéphane Routhier, directeur adjoint au primaire à 
l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic – poste à 40% à compter du 
7 août 2017; 

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 monsieur Routhier soit soumis 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 

 

 



CC17-4043 – Nomination – Direction adjointe – 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent (100%) 

Considérant le poste laissé vacant suite à la réaffectation de madame Christine 
Cragg à l’école du Parchemin; 

Considérant que les entrevues de sélection ont eu lieu le 28 juin 2017; 

Considérant le mandat d’embauche octroyé au directeur général pour le comblement 
de ce poste (résolution CC17-4028); 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 

e) de nommer monsieur Tommy Poulin directeur adjoint au secondaire à la 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent  – poste à 100% à compter du 14 août 2017; 

a) 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; 

b) que monsieur Poulin soit soumis à la période de probation prévue à la politique 
locale de gestion; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4044 – Nomination – Direction – Écoles Saint-Luc, Notre-Dame-de-
Toutes-Aides et Saint-Pie-X (100%)  

Considérant le poste laissé vacant suite à la réorganisation des effectifs à la direction 
des écoles Saint-Luc, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X; 

Considérant le mandat d’embauche octroyé au directeur général pour le comblement 
de ce poste (résolution CC17-4028); 

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

a) de nommer monsieur Yannick Roberge à la direction des écoles Saint-Luc, 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X à compter du 4 juillet 2017; 

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 monsieur Roberge soit soumis 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 

CC17-4045 – Nomination – Coordonnateur au service des ressources 
matérielles – Centre de services de Coaticook 

Considérant la vacance du poste de coordonnateur aux ressources matérielles au 
centre de services de Coaticook; 

Considérant le mandat d’embauche octroyé au directeur général pour le comblement 
de ce poste (résolution CC17-4003); 

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

f) de nommer monsieur Yanick Bastien, coordonnateur au service des ressources 
matérielles au centre de services de Coaticook  – poste à 100% à compter du 
7 août 2017; 

a) 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); 

b) que monsieur Bastien soit soumis à la période de probation prévue à la politique 
locale de gestion; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC17-4046 – Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard 
des organismes publics – Nomination du responsable du suivi 
des divulgations 

Considérant l’entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics, laquelle prévoit l’obligation pour 
les commissions de désigner une personne responsable du suivi des 
divulgations; 

Considérant la nature du mandat confié à la personne responsable du suivi des 
divulgations; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de désigner madame 
Annie Garon, DGA, secrétaire générale et responsable des communications, à 
titre de responsable du suivi des divulgations en vertu de la Loi facilitant la 
divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, pour agir à 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
15 juin 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 juin 2017 
est produit à titre d’information. 

CC17-4047 – Plan d’effectifs 2017-2018 – Personnel de soutien en 
adaptation scolaire 

Considérant la recommandation formulée suite à la séance d’affectation du 
personnel de soutien en adaptation scolaire tenue le mardi 15 août 2017; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter le plan 
d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien en adaptation scolaire, lequel est 
joint en annexe CC435-2017-2018-105 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

Plan d’effectifs 2017-2018 – Personnel de soutien - Modification 

CC17-4048 – Création de poste – Concierge, classe II – 
Régulier temps plein – 34 h/s – École Louis-Saint-Laurent 

Considérant l’étude réalisée par la firme indépendante, GES Technologies Inc., 
fixant le nombre d’heures requises pour effectuer l’entretien ménager à l’école 
Louis-Saint-Laurent; 

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

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de créer un poste de 
concierge, classe II – régulier temps plein – 34 h/s à l’école Louis-Saint-Laurent et 
de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2017-2018 
adopté le 23 mai 2017 (CC17-4005). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4049 – Budget d’investissement 2017-2018 - Modifications 

Considérant les termes de la résolution CC17-3968 acceptant la liste des projets 
prioritaires d’investissement pour l’année 2017-2018; 

Considérant la confirmation des allocations 2017-2018 allouées par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 
« Maintien des bâtiments »; 

Considérant la nécessité d’ajouter des projets à ceux initialement prévus à la liste 
des projets prioritaires d’investissement pour l’année 2017-2018, afin de tenir 
compte de cet ajustement de financement; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter une version 
révisée de la liste des projets prioritaires d’investissement pour l’année 
2017-2018, telle que reproduite en annexe CC430-2017-2018-217 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



CC17-4050 – Cession de terrain en faveur de monsieur Gérald Mercier 

Considérant les travaux de refonte cadastrale qui ont cours dans la MRC de 
Coaticook; 

Considérant que dans le cadre de ces travaux, il a été relevé que le lot 5 404 864, du 
cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Compton, appartient à la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, bien qu’il soit utilisé par monsieur Gérald 
Mercier depuis de nombreuses années; 

Considérant l’intérêt manifesté par monsieur Gérald Mercier de procéder à 
l’acquisition du lot 5 404 864 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière 
de Compton, pour l’équivalent de sa valeur foncière, soit 200 $ et d’acquitter les frais 
de gestion de la Société québécoise des infrastructures ainsi que ceux du notaire qui 
instrumentera la transaction; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons n’utilise pas le lot 
5 404 864 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Compton et 
qu’elle n’a pas l’intention d’en faire usage dans le futur; 

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

a) d’accepter de céder le lot 5 404 864 du cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière de Compton, en faveur de monsieur Gérald Mercier, 
pour une somme représentant sa valeur foncière, soit 200 $, étant entendu que 
monsieur Mercier devra acquitter les frais de gestion de la Société québécoise 
des infrastructures ainsi que ceux du notaire qui instrumentera la transaction; 

b) d’autoriser le président et le directeur général à signer tout document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

CC17-4051 – École Notre-Dame-du-Paradis – Projet d’ajout de gymnase 

Considérant la mesure 50511 intitulée « Ajout d’espace pour la formation 
générale », produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
laquelle a été mise à jour en juin 2017; 

Considérant que cette mesure permet aux commissions scolaires de soumettre des 
projets d’équipements communautaires tels un gymnase ou une bibliothèque, dont 
l’utilisation est partagée avec la communauté; 

Considérant que l’école Notre-Dame-du-Paradis ne possède pas de gymnase; 

Considérant qu’un projet visant l’ajout d’un gymnase à l’école Notre-Dame-du-
Paradis a été discuté avec les intervenants municipaux et que l’état d’avancement 
de ce projet permet le dépôt d’une demande d’ajout d’espace, dans le cadre de la 
mesure 50511 intitulée « Ajout d’espace pour la formation générale » auprès du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, dès l’année scolaire 
2017-2018; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’autoriser la direction 
du Service des ressources financières et matérielles à déposer une demande d’ajout 
d’un gymnase pour l’école Notre-Dame-du-Paradis, auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure 50511 
intitulée « Ajout d’espace pour la formation générale », et ce, dès l’année scolaire 
2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4052 – Demande de licence de tirage – École Saint-Luc 

Considérant le programme « Santé globale » offert par l’école Saint-Luc; 

Considérant qu’afin de financer ce programme, l’école souhaite organiser un tirage; 

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

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

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une demande 
de licence de tirage dans le cadre du programme « Santé globale » de l’école 
Saint-Luc; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande de 
licence de tirage susmentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  



CC17-4053 – Division du territoire de la commission scolaire 

Attendu qu’à sa réunion du 23 mai 2017, le conseil des commissaires a adopté le 
projet de division du territoire de la commission scolaire en douze (12) 
circonscriptions électorales; 

Attendu qu’un avis public présentant ce projet de division a été publié dans 
l’édition du 1er juin 2017 du journal La Tribune; 

Considérant que le conseil des commissaires juge opportun et nécessaire de 
procéder à la division du territoire de la commission scolaire en douze (12) 
circonscriptions électorales, de manière à rencontrer les exigences de l’article 7.2 
de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c. E-2.3), spécifiant que chaque 
circonscription électorale doit être délimitée de façon à ce que le nombre 
d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 
25 % au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs de la commission 
scolaire par le nombre de circonscriptions, à moins d’approbation par la 
Commission de la représentation électorale; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu, par au moins les deux 
tiers des membres que soit ordonné et statué par résolution du conseil des 
commissaires que : 

a) la division du territoire de la commission scolaire soit la suivante : 

Avis au lecteur 

La description des limites des circonscriptions électorales a été effectuée selon 
le sens horaire. 

L'utilisation des mots : autoroute, rue, avenue, boulevard, chemin, montée, 
rang, pont, rivière, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de 
ceux-ci, sauf mention différente. 

L'utilisation de la ligne arrière d'une voie de circulation signifie que la limite de 
la circonscription électorale passe à l'arrière des emplacements dont les 
adresses ont front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie 
est précisé par un point cardinal. Toutes les limites administratives utilisées 
dans le cadre de cette description sont celles qui existaient en date du 23 mai 
2017. 

Les circonscriptions électorales se délimitent comme suit : 

Circonscription électorale nº 1 (3 427 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Stanstead-Est (M) et de Barnston-
Ouest (M). 

Elle comprend également une partie de la Ville de Coaticook délimitée 
comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale 
nord et du chemin Labbé, la ligne arrière de ce chemin (côté est), la ligne 
arrière des voies de circulation suivantes; le chemin Girouard (côté est), le 
chemin Compton (côté sud), la rue Davis (côté sud), la rue Morgan (côté 
ouest), la rue Main Ouest (côté nord) et la rue Main Est (côté sud), la rivière 
Coaticook et la limite municipale jusqu'au point de départ. 

Circonscription électorale nº 2 (2 856 électeurs) 

Elle comprend la Municipalité de Dixville. 

Elle comprend également une partie de la Municipalité de Compton délimitée 
comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale 
sud et du chemin Perras, la ligne arrière de ce chemin (côtés ouest et est) 
jusqu’au point de départ. 

Elle comprend également une partie de la Ville de Coaticook délimitée 
comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale 
nord et de la rue Verchères, la ligne arrière de cette rue (côté est), la ligne 
arrière de la rue Thornton Nord (côtés nord puis est), la ligne arrière de la rue 
Child (côté ouest), la passerelle suspendue, la rivière Coaticook, la ligne 
arrière des rues suivantes : Saint-Jean-Baptiste (côté est), Saint-Edmond 
(côté sud), Sainte-Anne (côté sud), Saint-Jacques Nord (côté ouest), Main 
Est (côté nord, jusqu’à l’intersection de la rue du Cardinal), Main Est (côté 
sud) et Desrosiers (côté nord), la ligne arrière des chemins du 9e Rang (côté 
nord), de l’Oasis (tous côtés) et du 9e Rang (côté sud), la limite municipale, la 
rivière Coaticook, la ligne arrière des voies de circulation suivantes : la rue 
Main Est (côté sud), la rue Main Ouest (côté nord), la rue Morgan 
(côté ouest), la rue Davis (côté sud), le chemin Compton (côté sud), le 
chemin Girouard (côté est), le chemin Labbé (côté est) et la limite municipale 
jusqu’au point de départ. 



Circonscription électorale nº 3 (3 073 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Martinville (M) et de Sainte-Edwidge-de-
Clifton (CT). 

Elle comprend également une partie de la Municipalité de Compton délimité 
comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre des limites municipales 
nord et est, la limite municipale, la ligne arrière du chemin Perras (côtés est puis 
ouest), et la limite municipale jusqu’au point de départ. 

Elle comprend également la partie de la Ville de Waterville faisant partie de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Elle comprend également la partie du Canton d'Hatley faisant partie de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Circonscription électorale nº 4 (2 748 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Saint-Malo (M), de Saint-Venant-de-
Paquette (M), de Saint-Herménégilde (M) et de East Hereford (M). 

Elle comprend également une partie de la Ville de Coaticook délimitée comme 
suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la rue Verchères et de la limite 
municipale nord, cette limite municipale, la ligne arrière du chemin de la 
Grande-Ligne (côté sud), la limite municipale, la ligne arrière des chemins du 
9e Rang (côté sud), de l’Oasis (tous côtés) et du 9e Rang (côté nord), la ligne 
arrière des rues suivantes : Desrosiers (côté nord), Main Est (côté sud, jusqu’à 
l’intersection de la rue du Cardinal), Main Est (côté nord), Saint-Jacques Nord 
(côté ouest), Sainte-Anne (côté sud), Saint-Edmond (côté sud) et Saint-Jean-
Baptiste (côté est), la rivière Coaticook, la Passerelle suspendue, la ligne arrière 
des rues Child (côté ouest), Thornton Nord (côtés est puis nord) et Verchères 
(côté est) jusqu’au point de départ.  

Circonscription électorale nº 5 (2 997 électeurs) 

Elle comprend la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton. 

Elle comprend également la partie de la Ville de Cookshire-Eaton faisant partie 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Circonscription électorale nº 6 (3 618 électeurs) 

Elle comprend la Ville d'East Angus et le Canton de Westbury. 

Circonscription électorale nº 7 (3 199 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Dudswell (M) et de Lingwick (CT).  

Elle comprend également la partie du Canton de Saint-Camille, faisant partie de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Elle comprend également la partie de la Municipalité de Weedon faisant partie 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Circonscription électorale nº 8 (2 455 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Bury (M), de Newport (M), de Scotstown (V), 
de Hampden (CT), de La Patrie (M) et de Chartierville (M). 

Circonscription électorale nº 9 (3 679 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Saint-Augustin-de-Woburn (P), de Piopolis 
(M), de Notre-Dame-des-Bois (M) et de Frontenac (M). 

Elle comprend également une partie de la Ville de Lac-Mégantic délimitée 
comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale 
sud et de la rue La Fontaine, la ligne arrière de cette rue (côté ouest), la rue La 
Fontaine, la rue Salaberry, la rue Vaudreuil et son prolongement, la rivière 
Chaudière et la limite municipale jusqu'au point de départ. 

Circonscription électorale nº 10 (3 773 électeurs) 

Elle comprend une partie de la Ville de Lac-Mégantic, délimitée comme suit : en 
partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-est et de la 
rivière Chaudière, cette rivière, le prolongement de la rue Vaudreuil, cette rue, la 
rue Salaberry, la ligne arrière de la rue La Fontaine (côté ouest) et la limite 
municipale jusqu'au point de départ. 

Circonscription électorale nº 11 (3 086 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Saint-Cécile-de-Whitton (M), de Nantes (M), 
de Milan (M), de Stornoway (M), de Marston (CT) et de Val-Racine (M). 

Circonscription électorale nº 12 (3 600 électeurs) 

Elle comprend les municipalités d'Audet (M), de Lac Drolet (M), de Saint-
Sébastien (M), de Lambton (M) et de Saint-Romain (M). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC17-4054 – 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 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4055 – 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 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4056 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Gendreau - 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 madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Gendreau; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC17-4057 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sacré-Cœur de Coaticook - 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 madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Sacré-Cœur de Coaticook; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4058 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA - 
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 madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au Centre 
de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4059 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Louis-Saint-Laurent - 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 André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC17-4060 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Écoles de Sainte-Edwidge & Ligugé - 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 André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs aux 
écoles de Sainte-Edwidge & Ligugé; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4061 – 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 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4062 – 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 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC17-4063 – 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 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4064 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Trois-Cantons - 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 Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école des Trois-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4065 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Saint-Camille - 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 Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école Saint-Camille; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC17-4066 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François - 
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 Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4067 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Du Parchemin - 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 madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Du Parchemin; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4068 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent - 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 madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

CC17-4069  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-du-Paradis - 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 madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-du-Paradis; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4070  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - 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 madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4071  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-de-Lorette - 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 madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Notre-Dame-de-Lorette; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
CC17-4072  – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Saint-Paul - 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 madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Saint-Paul; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4073  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-de-Fatima - 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 madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4074  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Voie-Lactée - 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 madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
de la Voie-Lactée; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC17-4075  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Monts-Blancs - 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 madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Monts-Blancs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4076  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic - 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 madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Sacré-Cœur de Lac-Mégantic; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4077  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Montignac - 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 madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Montignac ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC17-4078  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons - 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 madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4079  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre de formation professionnelle Le Granit - 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 madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle Le Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4080 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Source - 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 madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Source; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



 

CC17-4081 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de Sainte-Cécile - 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 madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Sainte-Cécile; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4082  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Rose-des-Vents - 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 madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Rose-des-Vents ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4083  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École d’Audet - 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 Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
d’Audet; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC17-4084  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Monts-et-Lacs - 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 Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Monts-et-Lacs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4085  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Feuille-d’Or - 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) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Feuille-d’Or ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4086  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de Saint-Romain - 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 Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Saint-Romain; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC17-4087 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Sommets - 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) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Sommets ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4088  – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Maison familiale rurale du Granit - 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) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs la Maison 
familiale rurale du Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Code d’éthique et de déontologie du commissaire – Rappel 

La secrétaire générale effectue le rappel annuel des principales dispositions 
contenues au Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie du 
commissaire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Soirées reconnaissance dans le Haut-Saint-François 

Un calendrier des dates des soirées reconnaissance dans le Haut-Saint-François est 
transmis aux membres pour leur information. 

Félicitations / Remerciements 

N/A. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 27 juin 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

La commissaire-parent EHDAA informe les membres que l’assemblée générale 
annuelle du comité de parents aura lieu le 16 octobre 2017. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC17-4089 – Centre de santé et de services sociaux du Granit - 
Tournoi de golf – 9 septembre 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf du Centre de santé 
et de services sociaux du Granit qui se tiendra le 9 septembre 2017; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de 
1 billet de golf afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4090 – Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook - 
Tournoi de golf – 22 septembre 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Fondation du 
CSSS de la MRC-de-Coaticook qui se tiendra le 22 septembre 2017; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de procéder à l’achat 
de 1 billet de golf ainsi que 2 billets pour le souper, afin de participer à cette 
activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

CC17-4091- Société québécoise des infrastructures - Dénonciation 

Considérant les encadrements faisant en sorte que toutes les transactions 
immobilières, effectuées par les commissions scolaires, doivent être soumises à 
l’approbation de la Société québécoise des infrastructures; 

Considérant que dans le cadre de la refonte cadastrale ainsi qu’à d’autres 
occasions ponctuelles, la Commission scolaire des Hauts-Cantons doit conclure 
des transactions immobilières avec des contribuables pour leur céder des portions 
de terrain afin de régulariser leur titre de propriété, et ce, pour une somme 
nominale; 

Considérant que ces transactions sont également soumises à l’approbation de la 
Société québécoise des infrastructures et que les honoraires découlant de ses 
travaux doivent être assumés par les contribuables qui procèdent à l’achat de 
terrains auprès de la commission scolaire; 

Considérant que le conseil des commissaires est d’avis que ces frais représentent 
une surcharge inutile pour les contribuables et que la commission scolaire 
possède toute l’autonomie nécessaire pour effectuer ces transactions sans devoir 
les soumettre à l’approbation de la Société québécoise des infrastructures; 

Considérant que, par le passé, la commission scolaire était autonome pour 
conclure ce type de transaction et n’avait pas à les soumettre à l’approbation de 
la Société québécoise des infrastructures; 

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

a) de dénoncer le fait que la Commission scolaire des Hauts-Cantons soit tenue 
de soumettre à l’approbation de la Société québécoise des infrastructures les 
transactions immobilières qu’elle conclue avec des contribuables, pour une 
valeur nominale, dans le cadre de la refonte cadastrale ou lors de situations 
ponctuelles, afin de permettre la régularisation de leur titre de propriété; 

b) de mandater la secrétaire générale pour transmettre l’extrait de cette résolution 
aux autorités concernées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 septembre 2017 à 19 h 30. 

CC17-4092 - Levée de la séance 

À 20 h 15, sur la proposition de madame Colette Lamy, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


