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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de septembre 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, Simon Morin, 
Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy 
et Patricia Sévigny 

 

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

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’efélicinseignement : 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  

CC17-4093 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, 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 22 août 2017 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Services éducatifs 

4.1. Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications – Sorties culturelles. 

4.2. École alternative à Piopolis. 
5. Services des ressources humaines 

5.1. Plan d’effectifs du personnel de soutien - Modifications. 
a) Création de poste – Concierge, classe II – Régulier temps partiel – 29 h/s – 

École de la Feuille-d’Or. 
b) Création de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier temps plein - 

36 h/s – Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

6. Secrétariat général 
6.1. Portes ouvertes des écoles secondaires et des centres de formation 

professionnelle. 
7. Commissaires 

7.1. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
22 mars 2017. 

7.2. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 juin 2017. 
7.3. Félicitations / Remerciements. 
7.4. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 
8.1. Bilan annuel 2016-2017. 

9. Période de questions réservée au public 
10. Correspondance 

10.1. De certains établissements du réseau 
a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

1 - Oktoberfest – Campagne annuelle de financement de la 
Fondation Louis-Saint-Laurent - 20 octobre 2017. 

11. Autres sujets 
12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 octobre 2017 à 19 h 30. 
13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4094 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 22 août 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 Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 août 2017 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

La secrétaire générale informe les membres que l’extrait de la résolution 
CC17-4091, concernant les frais de la Société québécoise des infrastructures, 
a été transmis à la Fédération des commissions scolaires du Québec pour suivi. 
De leur côté, les membres se déclarent satisfaits du suivi effectué. 

Période de questions réservée au public 

Monsieur Marc Beaulé, maire de la municipalité de Piopolis ainsi que madame 
Paule Rochette, porte-parole du projet d’école alternative à Piopolis, font valoir les 
avantages de ce projet et se rendent disponibles pour soutenir la réalisation de 
celui-ci et répondre aux questions des membres, le cas échéant. 

CC17-4095 – Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et 
des Communications – Sorties culturelles 

Considérant la nécessité de conclure une entente avec le ministère de la Culture 
et des Communications, afin de soutenir le volet « Sorties culturelles » du 
ministère de la Culture et des communications; 

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

a) de soutenir le volet « Sorties culturelles » du ministère de la Culture et des 
Communications; 

b) d’autoriser la directrice des services de l’enseignement à signer l’entente à 
intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications à ce sujet, 
de même que tout autre document administratif nécessaire pour lui donner 
plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4096 – École alternative à Piopolis 

Considérant le projet de mettre sur pied une école alternative dans la municipalité 
de Piopolis; 

Considérant l’implication de la municipalité de Piopolis à ce projet; 

Considérant l’intérêt de parents à inscrire leur enfant dans une école offrant ce 
type de services; 

Considérant que le conseil des commissaires souhaite établir des termes, 
modalités et conditions à la mise sur pied d’une école alternative à Piopolis; 

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

a) d’accepter de poursuivre les travaux d’analyse en vue de l’ouverture d’une 
école alternative dans la municipalité de Piopolis; 

b) de convenir des conditions applicables à ce projet lors de la séance régulière 
du 24 octobre 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4097 – Création de poste – Concierge, classe II – Régulier temps 
partiel – 29 h/s – École de la Feuille-d’Or 

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 de 
la Feuille-d’Or; 

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 Alain Bolduc, il est résolu de créer un poste de 
concierge, classe II – Régulier temps partiel – 29 h/s à l’école de la Feuille-d’Or et 
de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2017-2018 
adopté le 22 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4098 – Création de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – 
Régulier temps plein – 36 h/s – Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant l’étude réalisée par la firme indépendante, GES Technologies Inc. fixant 
le nombre d’heures requises pour effectuer l’entretien ménager au Centre de 
formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

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 madame Patricia Sévigny, il est résolu de créer un poste 
d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein – 36 h/s au Centre de 
formation professionnelle de Coaticook - CRIFA et de modifier en conséquence le 
plan d’effectifs du personnel de soutien 2017-2018 adopté le 22 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Portes ouvertes des écoles secondaires et des centres de formation 
professionnelle 

La secrétaire générale informe les membres des dates des portes ouvertes des 
écoles secondaires et des centres de formation professionnelle pour l’année scolaire 
2017-2018. 

Compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
22 mars 2017 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
22 mars 2017 est produit à titre d’information. 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 juin 2017 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 juin 2017 est produit 
à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Messieurs David Fournier, directeur général et Vincent Héraud, directeur des 
loisirs à la Ville d’East Angus pour leur aide financière et leur implication à 
l’organisation d’une épluchette de blé d’Inde à l’école du Parchemin le 31 août 
dernier. 

 Monsieur David Morin, directeur ainsi que tous les membres du personnel, élèves 
et parents bénévoles s’étant impliqués dans l’organisation d’une épluchette de blé 
d’Inde à l’école du Parchemin le 31 août dernier. 

 Madame Josiane Dumont-Blanchet, membre du conseil d’établissement de 
l’école du Parchemin, pour avoir pris l’initiative d’acheter des friandises glacées 
aux élèves de l’école du Parchemin, lors de la journée de canicule du 
26 septembre 2017. 

 Le Club Lions de Compton et la Municipalité de Compton pour le soutien financier 
offert pour l’embauche d’une ressource à la bibliothèque municipale-scolaire, 
permettant aux élèves d’y tenir des activités entourant la lecture. 

 Mesdames Diane Gagné et Josiane Côté, membres du Club Lions de Compton 
pour avoir confectionné 50 tabliers, lesquels ont par la suite été décorés par les 
élèves de l’école Louis-Saint-Laurent et vendus dans le cadre des activités des 
« Comptonales ». 

 Aux membres du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton 
pour avoir tenu un kiosque dans le cadre des activités des « Comptonales », où ils ont 
vendu des produits artisanaux, des conserves et bien de la limonade, et ce, dans le 
but de soutenir les activités du Pavillon Notre-Dame-des-Prés. 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves s’étant impliqués dans le succès de l’accueil de nos partenaires maliens du 
projet FASAM le 25 août 2017. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 22 août 2017 jusqu’à ce jour. 

Bilan annuel 2016-2017 

Le commissaire-parent (primaire) résume le bilan annuel 2016-2017 du comité de 
parents. 



CC16-4099 – Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Oktoberfest – Campagne 
annuelle de financement de la Fondation Louis-St-Laurent – 
20 octobre 2017 

Considérant la demande de participation à l’activité « Oktoberfest » dans le cadre 
de la campagne de financement annuelle de la Fondation Louis-Saint-Laurent; 

Considérant l’intérêt de la commission scolaire de participer à cette activité; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, la secrétaire générale est 
mandatée pour procéder à l’achat de 10 billets pour participer à l’activité de levée 
de fonds de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent dans le cadre de la soirée 
« Oktoberfest » qui se déroulera le 20 octobre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 octobre 2017 à 19 h 30. 

CC17-4100 - Levée de la séance 

À 20 h 15, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 




