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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 24e jour du mois d’octobre 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, Linda Gaudreau, Yves Gilbert, Colette 
Lamy, François Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain 
Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absence : André Couture 
 

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’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  

CC17-4101 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, 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 26 septembre 2017 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Direction générale 

4.1. Liste et actes d’établissement 2018-2019 – Consultation. 
4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 – 

Consultation. 
4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 

16 août 2017. 
5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle au 30 septembre 2017. 
5.2. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 

secondaires – Consultation. 
5.3. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 

professionnelle et les centres d’éducation des adultes – Consultation. 
5.4. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Consultation. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. États financiers et rapport des vérificateurs externes. 
6.2. États des taxes dues par les propriétaires. 

7. Secrétariat général 
7.1. Demande de licence de tirage – École du Parchemin. 

8. Commissaires 
8.1. Liste des comités du conseil des commissaires – Adoption. 
8.2. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 

19 septembre 2017. 
8.3. Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 

11 mai 2017. 
8.4. Évaluation du directeur général. 
8.5. Félicitations / Remerciements. 
8.6. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 
9.1. Procès-verbal de la séance du 19 juin 2017. 

10. Période de questions réservée au public 
 



11. Correspondance 
11.1. De certains organismes du territoire 

a) Mérite sportif de l’Estrie - Demande d’appui financier – 
37e soirée gala le 7 février 2018. 

b) Chambre de commerce du Haut-Saint-François – Méchoui – 
8 novembre 2017. 

c) MRC de Coaticook – Souper enchanté des Fêtes – 24 novembre 2017. 

12. Autres sujets 
12.1. Plan d’effectifs du personnel professionnel - Modification. 

a) Création de poste – Conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire – 
Poste régulier à temps partiel – 24 h 30 min./s – Services éducatifs – 
Secteur Lac-Mégantic. 

13. Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 28 novembre 2017 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4102 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 
26 septembre 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 26 septembre 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 Peter Manning, nouveau maire de Piopolis ainsi que monsieur 
Marc Beaulé, maire sortant, s’adressent au conseil des commissaires afin de 
demander de revoir la position quant aux frais devant être assumés par une 
coopérative de parents pour l’ouverture d’une école alternative à Piopolis, et ce, 
compte tenu du fait que ces frais constitueraient un frein pour l’accessibilité à 
cette école. Le président informe les intervenants que le conseil des 
commissaires poursuivra ses réflexions et qu’un suivi leur sera fourni 
ultérieurement. 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter, à ce moment, le point 6.1 de 
l’ordre de jour. 

CC17-4103 – États financiers et rapports des vérificateurs externes 

Considérant que le directeur général doit soumettre les états financiers et le 
rapport du vérificateur externe au conseil des commissaires; 

Considérant que la secrétaire générale a donné un avis public de la date, de 
l’heure et du lieu de cette séance; 

Considérant que le directeur général a publié un résumé de l’état financier; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accepter le dépôt 
par le vérificateur externe des états financiers et du rapport de vérification 
produits pour l’exercice financier 2016-2017 de la Commission scolaire des 
Hauts- Cantons, le tout tel qu’il appert desdits états financiers joints en annexe 
CC430-2017-2018-218 au présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4104 – Liste et actes d’établissement 2018-2019 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à la liste et actes d’établissement 2018-2019; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter le dépôt de 
la liste et actes d’établissements 2018-2019, afin de procéder aux différentes 
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquels sont joints en 
annexe CC410-2017-2018-600 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC17-4105 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2018-2021 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives 
au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter le dépôt du plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021, afin de procéder 
aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lequel est 
joint en annexe CC410-2017-2018-601 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 16 août 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 16 août 2017 
est produit à titre d’information. 

Clientèle au 30 septembre 2017 

La directrice des services de l’enseignement présente l’évolution de la clientèle au 
30 septembre 2017 pour le primaire et le secondaire et la directrice générale adjointe 
présente l’évolution de la clientèle pour la formation professionnelle. 

CC17-4106 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à 
la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter le dépôt de 
la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires, afin 
de procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, 
laquelle est jointe en annexe CC425-2017-2018-178 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4107 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à 
la liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle 
et des centres d’éducation des adultes; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter le dépôt de la 
liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle et 
des centres d’éducation des adultes, afin de procéder aux différentes consultations 
prévues à la Loi sur l’instruction publique, laquelle est jointe en annexe 
CC425-2017-2018-179 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4108 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - 
Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives 
aux règles relatives aux critères d’inscription des élèves; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accepter le dépôt des 
règles relatives aux critères d’inscription des élèves, afin de procéder aux différentes 
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquelles sont jointes en 
annexe CC425-2017-2018-180 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4109 – États des taxes dues par les propriétaires 

Considérant les dispositions des articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est unanimement résolu 
d’approuver l’état des taxes scolaires à recevoir au 16 octobre 2017, le tout selon le 
dossier soumis à la séance et faisant partie intégrante des présentes 
(CC430-2017-2018-219). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4110 – Demande de licence de tirage – École du Parchemin 

Considérant qu’afin de financer les sorties scolaires et autres projets de l’école du 
Parchemin, le conseil d’établissement souhaite procéder à la vente de billets de 
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 Lise Phaneuf, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 
demande de licence de tirage afin de financer les sorties scolaires et autres 
projets de l’école du Parchemin; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4111 – Liste des comités du conseil des commissaires - Adoption 

Considérant la nécessité de revoir la formation des comités du conseil des 
commissaires; 

Considérant les consultations tenues auprès des membres; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la liste des 
comités du conseil des commissaires, jointe en annexe CC415-2017-2018-267 
du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
19 septembre 2017 

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

Compte-rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
11 mai 2017 

Le compte-rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
11 mai 2017 est produit à titre d’information. 

Évaluation du directeur général 

Le président souligne que le processus d’évaluation du directeur général pour 
l’année scolaire 2016-2017 est terminé et qu’il se conclut par une évaluation 
favorable (CC410-2017-2018-602). 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Annie Lacroix, directrice ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur s’étant impliqués dans l’activité 
« Color Run », au profit de l’école. 

 Aux membres organisateurs du demi-marathon de la Ville de Coaticook pour 
les dons de 3 000 $ offerts à l’école secondaire La Frontalière et de 500 $ à 
chacune des quatre écoles primaires situées sur le territoire de la Ville de 
Coaticook, pour l’organisation d’activités sportives dans les établissements 
scolaires et ainsi favoriser la persévérance scolaire. 

 Monsieur Martin Breton, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
et élèves de l’école d’Audet pour leur implication dans le projet « Croquarium –
 Un jardin pour chaque enfant » 

 À la Fédération des transporteurs scolaires pour le don de 500 $ offert à l’école 
d’Audet, lequel a été utilisé dans le cadre d’une sortie scolaire. 

 La MRC du Granit pour le don de 500 $ offert à l’école d’Audet, lequel servira 
pour l’organisation d’une activité d’animation à la bibliothèque de l’école le 
31 octobre 2017. 

 Aux membres de la famille Breton (Stéphane Breton, Marie-Ange Richard et 
leurs 3 enfants : Mélody, Guilaume et Émy) pour avoir semé et vendu des 
citrouilles, au profit de l’école de la Rose-des-Vents. Ce projet a permis 
d’amasser une somme de 900 $, laquelle a été remise au conseil 
d’établissement de l’école. 

 Madame Nancie Charron, enseignante à l’école Gendreau pour son initiative 
qui a pris la forme de la mise en place d’une classe flexible à l’école Gendreau, 
et ce, au grand bonheur de ses élèves. 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur ainsi que les membres du personnel et 
élèves du Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA s’étant 
impliqués dans l’organisation de l’événement des portes ouvertes 2017. 



Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 26 septembre 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 19 juin 2017 est produit à 
titre d’information. 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) a été réélu à titre de président 
du comité de parents. Quant aux autres officiers pour l’année 2017-2018, il s’agit de : 

 Madame Mélanie Bernier, vice-présidente 

 Madame Josée Sicard, trésorière 

 Madame Sonia Gagné, secrétaire 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC17-4112 – Mérite sportif de l’Estrie – Demande d’appui financier – 37e soirée 
gala le 7 février 2018 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder une 
aide financière de 500 $ au Mérite sportif de l’Estrie pour participer à la 
soirée gala du 7 février 2018 et de désigner monsieur Alain Bolduc ainsi que 
madame Lise Phaneuf, commissaires pour participer à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Chambre de commerce du Haut-St-François – Méchoui – 8 novembre 2017 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour décliner l’invitation reçue de la 
Chambre de commerce du Haut-St-François pour participer à cet événement. 

CC17-4113 – MRC de Coaticook – Souper enchanté des Fêtes – 24 novembre 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper enchanté des Fêtes de la 
MRC de Coaticok, qui se tiendra le 24 novembre 2017, sur la proposition de 
madame Renée Montgrain, il est résolu de procéder à l’achat de quatre billets afin de 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Plan d’effectifs du personnel professionnel - Modification 

CC17-4114 – Création de poste – Conseillère ou conseiller à l’éducation 
préscolaire – Poste régulier à temps partiel – 24 h 30 min./s – 
Services éducatifs – Secteur Lac-Mégantic 

Considérant que le poste de conseillère à l’éducation préscolaire aux services 
éducatifs – secteur Lac-Mégantic deviendra vacant à compter du 4 janvier 2018 suite 
au départ à la retraite de madame Marie Poirier; 

Considérant la diminution des besoins et l’organisation des services à rendre dans 
les écoles primaires du secteur Lac-Mégantic; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de créer un poste de 
conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire à 24 h 30 min./s pour les services 
éducatifs – secteur Lac-Mégantic qui sera effectif à partir du 4 janvier 2018 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 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 novembre 2017 à 19 h 30. 

CC17-4115 - Levée de la séance 

À 21 h 25 sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


