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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 19e jour du mois de décembre 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 

 

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  

CC17-4135 – 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 28 novembre 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Journées de la persévérance scolaire. 

4.2. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 25 octobre 
2017. 

4.3. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) Centre d’éducation des adultes de la CSHC 

b) École Louis-Saint-Laurent 

c) École des Trois-Cantons 

d) École du Parchemin 

e) École Notre-Dame-de-Lorette 

f) École Saint-Paul 

g) École des Sommets 

h) École Notre-Dame-de-Fatima 

i) École Sacré-Cœur 

5. Services des ressources humaines 

5.1. Négociation locale – Personnel de soutien. 

6. Secrétariat général 

6.1. Rapport annuel 2016-2017. 

7. Commissaires 

7.1. Démocratie scolaire – Approbation des projets des établissements. 

7.2. Félicitations / Remerciements. 

7.3. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 

9. Période de questions réservée au public 

 
 



 

10. Correspondance 

10.1. De certains établissements du réseau 

a) Coopérative de solidarité en formation et développement 
rural du Granit 

1 - Soirée dégustation vins et fromages de la MFR du Granit – 
10 février 2018. 

10.2. De certains organismes du territoire 

a) Place aux jeunes du Granit 

1 - Demande d’aide financière 2017-2018. 

11. Autres sujets 

12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 30 janvier 2018 à 19 h 30. 

13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4136 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 
28 novembre 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 madame Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 28 novembre 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 

Mesdames Annie Duhaime, Lisa Dubé et Geneviève Roberge, mères d’élèves 
résidant à Bury, manifestent leur désaccord face à la proposition de la 
commission scolaire de transférer les élèves résidant à Bury, qui fréquentent 
présentement l’école du Parchemin d’East Angus, vers l’école Saint-Paul de 
Scotstown. Différents documents sont déposés pour appuyer leurs propos 
(CC425-2017-2018-181). Elles privilégient que les élèves continuent de 
fréquenter l’école du Parchemin ou, à défaut, qu’une école soit instaurée à Bury. 
Elles insistent sur le fait qu’il est important pour la vitalité de la municipalité de 
Bury ainsi que pour assurer un accès à des services de qualité, que les élèves 
puissent fréquenter l’école du Parchemin d’East Angus ou, à défaut, une école 
dans la municipalité de Bury. 

Elles remettent également en question la durée des trajets de transport, qui serait 
de plus d’une heure, advenant que les élèves soient transférés vers l’école 
Saint-Paul de Scotstown. Le président leur assure que leurs représentations sont 
entendues et que les consultations sont toujours en cours. Il conclut en les 
informant qu’une décision sera prise par le conseil des commissaires lors de la 
séance du 30 janvier 2018. 

Journées de la persévérance scolaire 

La direction générale informe les membres que l’édition 2018 des Journées de la 
persévérance scolaire se tiendra du 12 au 16 février 2018 et invite les membres à 
y participer activement. 

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



 

CC17-4137– Convention de gestion et de réussite éducative – 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre d’éducation des 
adultes de la CSHC; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative du Centre d’éducation des adultes de la CSHC, 
jointe en annexe CC410-2017-2018-608 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4138– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Louis-Saint-Laurent 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Louis-Saint-
Laurent; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Louis-Saint-Laurent, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-609 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4139– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Trois-Cantons 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Trois-Cantons; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école des Trois-Cantons, jointe 
en annexe CC410-2017-2018-610 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC17-4140– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École du Parchemin 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école du Parchemin; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école du Parchemin, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-611 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4141– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-de-Lorette 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-de-
Lorette; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Lorette, jointe en 
annexe CC410-2017-2018-612 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4142– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Saint-Paul 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Saint-Paul; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Paul, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-613 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC17-4143– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Sommets 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Sommets; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école des Sommets, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-614 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4144– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-de-Fatima 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-de-
Fatima; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Fatima, jointe en 
annexe CC410-2017-2018-615 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4145– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Sacré-Cœur de 
Lac-Mégantic; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, jointe 
en annexe CC410-2017-2018-616 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC17-4146 – Négociation locale – Personnel de soutien 

Considérant qu’à l’exception des arrangements locaux, l’entente locale intervenue 
entre d’une part, le Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons (CSN) et d’autre part, la Commission scolaire des Hauts-

Cantons le 17 juin 2008 n’est plus en vigueur depuis le 1
er 

janvier 2013; 

Considérant que les parties ont la volonté, conformément aux dispositions de la 
clause 11-2 de la convention collective, de convenir d’adapter la convention en 
fonction des particularités du milieu; 

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

a) de désigner la coordonnatrice aux ressources humaines, 
madame Caroline Tondreau, à titre de porte-parole de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

b) de former un comité de négociation constitué des personnes 
suivantes : 

 Julie Morin, directrice du service des ressources humaines; 

 Caroline Tondreau, coordonnatrice aux ressources humaines; 

 Éric Croteau, directeur de l’école Notre-Dame-de-Fatima; 

 Hugues Émond, directeur de l’école La Frontalière. 

c) de former un comité aviseur constitué des personnes suivantes : 

 Carole Bourgault, commissaire; 

 Alain Bolduc, commissaire substitut; 

 Martial Gaudreau, directeur général; 

 Isabelle Dagneau, directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire; 

 Julie Morin, directrice du service des ressources humaines; 

 Caroline Tondreau, coordonnatrice aux ressources humaines; 

 Éric Croteau, directeur de l’école Notre-Dame-de-Fatima; 

 Hugues Émond, directeur de l’école La Frontalière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4147 – Rapport annuel 2016-2017 

Considérant les dispositions de l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique 
relative au rapport annuel de la commission scolaire et au bilan des activités; 

Considérant le rapport annuel 2016-2017 élaboré et produit par le service des 
communications en collaboration avec les différents services de la commission 
scolaire; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter le rapport 
annuel 2016-2017 de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, tel que 
reproduit en annexe CC410-2017-2018-617 au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC17-4148 – Démocratie scolaire – Approbation des projets des 
établissements 

Considérant le projet mis sur pied par le conseil des commissaires d’accueillir des 
représentants des conseils des élèves des écoles secondaires, des centres de 
formation professionnelle ainsi que du centre d’éducation des adultes, afin de les 
initier à la démocratie scolaire; 

Considérant que dans le cadre de cette activité, les conseils des élèves ont été 
invités à proposer des projets, au nom de leur établissement, favorisant la réussite, 
la persévérance scolaire ainsi que le développement du sentiment d’appartenance; 

Considérant la présentation des projets par les représentants des conseils des 
élèves; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu d’octroyer une somme de 
1 000 $ pour contribuer à la réalisation de chacun des projets suivants : 

Établissements Projet 

École La Frontalière Espace citoyen 

Polyvalente Montignac Vitrine photo 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent La Grande Traversée – Vélo stationnaire 

Centre d’éducation des adultes de la 
CSHC (point de service East Angus) 

Bal des finissants, ateliers d’art et 
assiduité 

Centre d’éducation des adultes de la 
CSHC (point de service Lac-Mégantic) 

Murale et visite d’entreprises 

Centre d’éducation des adultes de la 
CSHC (point de service Coaticook) 

Friperie 

Maison familiale rurale du Granit Salon étudiant 

Centre de formation professionnelle 
Le Granit 

Vitrine écran 

Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA 

Entreprise des Hauts-Cantons 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Aux membres du conseil d’établissement de l’école de Sainte-Edwidge s’étant 
impliqués dans la campagne de financement (vente de fromages), au profit de 
l’école. 

 Monsieur Martin Breton, directeur ainsi que tous les membres du personnel, 
parents et élèves de l’école des Monts-et-Lacs s’étant impliqués dans les 
activités suivantes : 

o activités de renforcement des comportements menant à l’obtention d’un 
privilège ou d’une sortie; 

o fabrication de cartes pour les différentes fêtes de l’année. 

 Madame Maryse Talbot, directrice ainsi que tous les membres du personnel 
et élèves de la polyvalente Montignac ayant participé à la guignolée le 
26 novembre dernier. 

 Madame Marie-Christine Côté, enseignante à la polyvalente Montignac pour son 
implication dans l’organisation de la journée « Héros en 30 », lors de laquelle 
tous les élèves de secondaire 1 à 3 ont reçu une formation RCR. 

 Monsieur Claude Plante, ambulancier pour avoir offert une formation RCR aux 
élèves de secondaire 1 à 3 à la polyvalente Montignac. 

 



Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 28 novembre 2017 jusqu’à ce jour. 

Le rapport annuel du Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 
(CIARC) est déposé aux membres pour information, lequel est joint en annexe 
CC410-2017-2018-618 du présent procès-verbal. 

Comité de parents 

Bianca Lacroix-Rousseau, commissaire-parent (EHDAA), informe les membres 
des modifications qui seront apportées au fonctionnement du comité EHDAA-
parents, afin de favoriser la participation à ce comité. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC17-4149 – Coopérative de solidarité en formation et développement rural 
du Granit – Soirée dégustation vins et fromages de la MFR du 
Granit – 10 février 2018 

Considérant la demande de soutien financier reçue de la part de la Coopérative 
de solidarité en formation et développement rural du Granit, en lien avec une 
soirée dégustation vins et fromages qui aura lieu le 10 février 2018; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de procéder à 
l’achat de 8 billets pour assister à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certains organismes du territoire 

CC17-4150 – Place aux jeunes du Granit – Demande d’aide financière 
2017-2018 

Considérant la demande d’aide financière soumise par Place aux jeunes du 
Granit; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder une aide 
financière de l’ordre de 150 $ à Place aux jeunes du Granit et à toutes autres 
initiatives similaires issues des autres secteurs du territoire de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 30 janvier 2018 à 19 h 30. 

CC17-4151 - Levée de la séance 

À 21 h 15, sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 


