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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 30e jour du mois de janvier 2018, 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  

CC18-4152 – 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 19 décembre 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 – Adoption. 
4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 – 

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

29 novembre 2017. 
4.4. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent l) École Saint-Camille 
b) Polyvalente Montignac m) École d’Audet 
c) Maison familiale rurale du Granit n) École de la Feuille-d’Or 
d) École de Sainte-Edwidge et Ligugé o) École de la Rose-des-Vents 
e) École Monseigneur-Durand p) École de la Source 
f) École Notre-Dame-de-Toutes-Aide & St-Pie-X q) École de la Voie-Lactée 
g) École Sacré-Cœur de Coaticook r) École des Monts-et-Lacs 
h) École Saint-Luc s) École de Sainte-Cécile 
i) École Sancta-Maria t) École de Saint-Romain 
j) École Notre-Dame-du-Paradis u) École des Monts-Blancs 
k) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  

4.5. JPS 2018. 

5. Services éducatifs 
5.1. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires - 

Adoption. 
5.2. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle 

et les centres d’éducation des adultes – Adoption. 
5.3. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Adoption. 
5.4. Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et des Communications – 

Littérature jeunesse. 
6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Budget 2018-2019 – Échéancier. 
6.2. Nomination du vérificateur externe. 
6.3. Cession de terrain en faveur de Ferme André et Claude Boucher SENC. 
6.4. Cession de terrain en faveur de madame Sonia Roy. 

 



7. Secrétariat général 
7.1. Rapport annuel 2016-2017 – Séance publique d’information. 
7.2. Demandes de licence de bingo 

a) École de Sainte-Cécile. 
b) École des Sommets. 

8. Commissaires 
8.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 7 novembre 2017. 
8.2. Félicitations / Remerciements. 
8.3. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 
9.1. Procès-verbal de la séance du 20 novembre 2017. 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. Du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
a) Plan d’engagement vers la réussite. 

11.2. De certains organismes du territoire 
a) Chambre de commerce du Haut-Saint-François 

1 - Renouvellement d’adhésion. 
b) Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook 

1 - Souper du maire – 31 janvier 2018. 
c) Technoscience Estrie 

1 - Prix Expo-sciences Hydro-Québec – Demande d’appui financier. 

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

Le mardi 27 février  2018 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4153 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 
19 décembre 2017 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du conseil au moins 
six (6) heures avant le début de la présente séance; 

sur la proposition de monsieur André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 19 décembre 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 Gaétan Perron s’adresse au conseil des commissaires, au nom de la 
municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton et de la Fabrique, afin d’informer les 
membres de l’existence d’un projet de chauffage à la biomasse et interpelle la 
commission scolaire pour valider son intérêt à y participer. Il indique que ce projet 
pourrait avoir des retombées intéressantes pour la commission scolaire, qui 
s’apprête à moderniser le système de chauffage de l’école des Trois-Cantons. Il 
est convenu que le coordonnateur du service des ressources matérielles 
communiquera avec monsieur Perron pour évaluer la faisabilité de ce projet ainsi 
que les retombées pour la commission scolaire. 

Par ailleurs, madame Annie Duhaime, représentante des parents et des citoyens 
de Bury, dépose différents documents aux membres du conseil des commissaires 
résumant leur argumentaire à l’encontre du transfert des élèves de Bury vers 
l’école Saint-Paul de Scotstown. Elle demande un moratoire d’une année 
supplémentaire avant qu’il y ait prise de décision du conseil des commissaires, 
afin de mettre sur pied un comité réunissant tous les acteurs concernés, dont la 
commission scolaire. Celui-ci serait chargé d’évaluer d’autres options que celles 
qui ont déjà été envisagées, et ce, afin d’éviter le transfert des élèves de Bury 
vers l’école Saint-Paul de Scotstown.  

Une autre citoyenne questionne le niveau de service qui sera offert aux élèves en 
difficulté à l’école Saint-Paul de Scotstown. Des questions sont également posées 
concernant le transport qui sera offert aux élèves de 5e et 6e années qui 
pourraient se prévaloir de la possibilité de terminer leur parcours primaire à l’école 
du Parchemin d’East Angus. Des inquiétudes sont aussi communiquées 
concernant l’arrimage du calendrier scolaire de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons avec celui de la Commission scolaire Eastern Townships 
concernant les journées pédagogiques. Les parents veulent s’assurer que le 
service de garde sera disponible lors des journées pédagogiques du calendrier 
scolaire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Des questions sont par 
ailleurs posées concernant le nombre minimal d’inscriptions nécessaires pour 
permettre l’ouverture d’un point de service de garde. 



La présidente du conseil d’établissement de l’école Saint-Paul, madame Jacqueline 
Mathieu, s’adresse au conseil des commissaires, afin de rassurer les parents de 
Bury en leur indiquant que l’école Saint-Paul de Scotstown est un milieu 
d’apprentissage dynamique et stimulant, où les élèves de Bury seront accueillis 
chaleureusement. Elle témoigne également de la qualité de l’offre des services 
complémentaires offerts dans cette école.  

De son côté, madame Mariette Cloutier, enseignante retraitée, expose que la 
municipalité de Scotstown est un milieu familial, auquel les élèves de Bury pourront 
facilement s’intégrer.  

CC18-4154 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu, à 20 h, de décréter le huis 
clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4155 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 20 h 25, de mettre fin au 
huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter à ce moment le point 5.3 – 
Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Adoption. 

CC18-4156 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis reçus sur le sujet; 

Considérant que la période d’inscription est fixée du 19 au 23 février 2018; 

Plus spécifiquement concernant la fréquentation scolaire des élèves résidants à 
Bury : 

Considérant la surpopulation de clientèle actuelle et future de l’école du Parchemin, 
faisant en sorte que le statu quo n’est pas envisageable; 

Considérant les différents scénarios analysés afin de résoudre cette problématique 
de surpopulation; 

Considérant les rencontres d’information et de consultation tenues auprès des 
parents et des membres du personnel; 

Considérant les représentations faites auprès du conseil des commissaires par 
différents groupes; 

Considérant la nécessité d’assurer la vitalité de l’école Saint-Paul de Scotstown; 

Considérant les discussions en vue de l’aménagement d’un service de garde à 
l’école de Bury pour accommoder les parents; 

Considérant la possibilité de permettre aux élèves, inscrits en 5e et 6e année au 
primaire pour l’année scolaire 2018-2019, de compléter leur parcours primaire à 
l’école du Parchemin;  

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Règles relatives aux critères d’inscription des 
élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons », tel que 
reproduit en annexe CC425-2017-2018-184, lequel prévoit le transfert des 
élèves de Bury vers l’école Saint-Paul de Scotstown; 

b) d’offrir la possibilité aux élèves résidants à Bury, inscrits en 5e ou 6e année du 
primaire en 2018-2019, de terminer leur parcours primaire à l’école du 
Parchemin, et ce, nonobstant les termes de la présente résolution, étant 
entendu que les parents de ces élèves devront en assumer le transport; 

c) de mandater la directrice des services de l’enseignement pour poursuivre ses 
discussions avec la Commission scolaire Eastern Townships, en vue d’installer 
un service de garde à l’école de Bury pour les élèves de cette municipalité qui 
fréquenteront l’école Saint-Paul de Scotstown; 

d) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la présente. 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire), demande le vote : 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC18-4157 – Liste et actes d’établissement 2018-2019 - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 39, 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relatives à la délivrance des actes d’établissement des écoles et des 
centres de la commission scolaire; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis et les commentaires reçus; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

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

a) que le conseil délivre, à chaque école et centre, un acte d’établissement, tel 
que reproduit dans le document CC410-2017-2018-619 en annexe au 
présent procès-verbal; 

b) que ces actes d’établissement prennent effet à compter du 1er juillet 2018; 

c) que la liste des établissements soit établie telle que reproduite dans le même 
document CC410-2017-2018-619. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4158 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2018-2021 - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à l’établissement, chaque année, d’un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis et commentaires reçus; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu : 

a) d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
de la commission scolaire, tel que reproduit dans le document 
CC410-2017-2018-620; 

b) que ce plan soit transmis par la secrétaire générale à chaque municipalité 
ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou 
partiellement situé dans le territoire de la commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
29 novembre 2017 

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

CC18-4159 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Polyvalente 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 la polyvalente 
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 madame Lise Phaneuf, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, jointe 
en annexe CC410-2017-2018-621 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC18-4160 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Polyvalente Montignac 

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 la polyvalente Montignac; 

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 la polyvalente Montignac, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-622 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4161 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Maison familiale rurale du Granit 

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 la Maison familiale rurale 
du Granit; 

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 la Maison familiale rurale du Granit, jointe en 
annexe CC410-2017-2018-623 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4162 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Sainte-Edwidge et Ligugé 

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 de Sainte-Edwidge 
et Ligugé; 

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 de Saint-Edwidge et Ligugé, jointe en 
annexe CC410-2017-2018-624 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

CC18-4163 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Monseigneur-Durand 

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 Monseigneur-
Durand; 

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 François Lessard, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Monseigneur-Durand, 
jointe en annexe CC410-2017-2018-625 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4164 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-de-Toutes-Aides et St-Pie-X 

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-
Toutes-Aides et St-Pie-X; 

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 François Lessard, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Toutes-
Aides et St-Pie-X, jointe en annexe CC410-2017-2018-626 du présent 
procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4165 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sacré-Cœur de Coaticook 

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 
Coaticook; 

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 Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Sacré-Cœur de 
Coaticook, jointe en annexe CC410-2017-2018-627 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

CC18-4166 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Saint-Luc 

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-Luc; 

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 Simon Morin, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Luc, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-628 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4167 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sancta-Maria 

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 Sancta-Maria; 

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 Simon Morin, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école Sancta-Maria, jointe en annexe CC410-
2017-2018-629 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4168 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-du-Paradis 

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-du-
Paradis; 

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 Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-du-Paradis, jointe en 
annexe CC410-2017-2018-630 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC18-4169 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

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-du-
Sacré-Cœur; 

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 Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur, jointe en annexe CC410-2017-2018-631 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4170 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Saint-Camille 

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-Camille; 

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 Saint-Camille, jointe en 
annexe CC410-2017-2018-632 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4171 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École d’Audet 

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 d’Audet; 

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 d’Audet, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-633 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC18-4172 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Feuille-d’Or 

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 de la Feuille-d’Or; 

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 de la Feuille-d’Or, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-634 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4173 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Rose-des-Vents 

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 de la 
Rose-des-Vents; 

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 Stéphanie Roy, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école de la Rose-des-Vents, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-635 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4174 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Source 

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 de la Source; 

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 Stéphanie Roy, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école de la Source, jointe en annexe CC410-
2017-2018-636 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC18-4175 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Voie-Lactée 

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 de la 
Voie-Lactée; 

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 de la Voie-Lactée, jointe 
en annexe CC410-2017-2018-637 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4176 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Monts-et-Lacs 

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 Monts-et-
Lacs; 

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 Monts-et-Lacs, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-638 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4177 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Sainte-Cécile 

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 de Sainte-
Cécile; 

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 Stéphanie Roy, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de Sainte-Cécile, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-639 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC18-4178 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Saint-Romain 

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 de Saint-Romain; 

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 de Saint-Romain, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-640 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4179 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Monts-Blancs 

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 Monts-Blancs; 

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 des Monts-Blancs, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-641 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

JPS 2018 

La direction générale dépose aux membres de la documentation en lien avec 
l’édition 2018 des Journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 
12 au 16 février 2018 et invite les membres à y participer activement. 

CC18-4180 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs qui 
sont dispensés par chaque école; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

Considérant la recommandation formulée par la directrice des services de 
l’enseignement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs offerts dans 
les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons » portant sur la détermination des services éducatifs qui sont 
dispensés par chaque école, tel que reproduit en annexe CC425-2017-2018-182; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC18-4181 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs 
qui sont dispensés par chaque centre; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

Considérant la recommandation formulée par la directrice générale adjointe; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs dispensés par les 
centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons » portant sur la détermination 
des services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre, tel que 
reproduit en annexe CC425-2017-2018-183; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la 
présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4182 – Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et 
des Communications – Littérature jeunesse 

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

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) de soutenir le volet « Littérature jeunesse » 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 

Budget 2018-2019 – Échéancier 

La directrice du service des ressources financières et matérielles dépose 
l’échéancier en vue de l’adoption du budget 2018-2019. 

CC18-4183 – Nomination du vérificateur externe 

Considérant que conformément à l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique, 
pour chaque année financière, la commission scolaire nomme parmi les membres 
d’une corporation professionnelle de comptables mentionnés au Code des 
professions un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les 
opérations financières de la commission scolaire; 

Considérant les termes de la résolution CC17-3938 octroyant, pour les 
années scolaires 2016-2017 à 2018-2019, le contrat de vérification externe 
à Deloitte, plus bas soumissionnaire conforme, suite à l’appel d’offres public 
#A0-005-2016-2017 lancé conjointement avec la Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke en vue d’obtenir les services d’un vérificateur externe pour 
les trois prochaines années; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de nommer Deloitte, 
vérificateur externe de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC18-4184 – Cession de terrain en faveur de Ferme André et Claude Boucher 

SENC 

Considérant l’intérêt manifesté par Ferme André et Claude Boucher SENC de 
procéder à l’acquisition du lot 5 487 553 du cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière de Coaticook, pour l’équivalent de sa valeur foncière, soit 
800 $ 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 
5 487 553 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Coaticook et 
qu’elle n’a pas l’intention d’en faire usage dans le futur; 

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

a) d’accepter de céder le lot 5 487 553 du cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière de Coaticook, en faveur de Ferme André et Claude 
Boucher SENC, pour une somme représentant sa valeur foncière, soit 800 $, 
étant entendu que Ferme André et Claude Boucher SENC devra acquitter les 
frais de gestion de la Société québécoise des infrastructures ainsi que ceux du 
notaire qui instrumentera la transaction; 

b) d’accepter les termes du projet d’acte de vente, joint en annexe 
CC440-2017-2018-083 du présent procès-verbal; 

c) 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 

CC18-4185 – Cession de terrain en faveur de madame Sonia Roy 

Considérant que, dans le cadre de la refonte cadastrale, il a été relevé que lot 
5 404 884 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Compton est 
propriété de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, bien qu’il soit utilisé depuis 
plusieurs année par madame Sonia Roy; 

Considérant l’intérêt manifesté par madame Sonia Roy de procéder à l’acquisition du 
lot 5 404 884 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Compton, 
pour l’équivalent de sa valeur foncière, soit 888 $ 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 
5 404 884 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; 

Considérant le projet d’acte de vente soumis; 

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

a) d’accepter de céder le lot 5 404 884 du cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière de Compton, en faveur de madame Sonia Roy, pour une 
somme représentant sa valeur foncière, soit 888 $, étant entendu que madame 
Sonia Roy devra acquitter les frais de gestion de la Société québécoise des 
infrastructures ainsi que ceux du notaire qui instrumentera la transaction; 

b) d’accepter les termes du projet d’acte de vente, joint en annexe 
CC440-2017-2018-084 du présent procès-verbal; 

c) 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 

Rapport annuel 2016-2017 – Séance publique d’information 

La secrétaire générale informe les membres de la tenue d’une séance publique afin 
de présenter le contenu du rapport annuel 2016-2017 de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, le tout conformément aux dispositions de l’article 220.1 de la Loi sur 
l’instruction publique. Cette séance publique aura lieu le 27 février 2018 à 19 h 30 à 
la salle du conseil des commissaires située au 162, avenue Saint-Jean Est à 
East Angus. 



CC18-4186 – Demande de licence de bingo – École de Sainte-Cécile 

Considérant l’intérêt de l’école de Sainte-Cécile d’organiser des bingos récréatifs 
pour soutenir leur campagne de financement; 

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

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 
demande de licence de bingo récréatif, au bénéfice de l’école de Sainte-
Cécile pour soutenir sa campagne de financement annuelle; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4187 – Demande de licence de bingo – École des Sommets 

Considérant l’intérêt de l’école des Sommets d’organiser des bingos récréatifs 
pour soutenir leur campagne de financement; 

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

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

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 
demande de licence de bingo récréatif, au bénéfice de l’école des Sommets 
pour soutenir sa campagne de financement annuelle; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 7 novembre 2017  

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 7 novembre 2017 
est produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Julie Smith, technicienne en service de garde et madame Lucie 
Poirier, enseignante en éducation physique à l’école Louis-Saint-Laurent, pour 
leur implication dans le projet de mise sur pied d’un camp pour les élèves de 
l’école participant au projet « La Brigade SOS » ainsi que le Club Lions de 
Compton pour leur contribution financière de 1 200 $ à ce beau projet. 

 Au comité de parents de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour 
soutenir financièrement l’organisation d’une formation portant sur l’anxiété, 
intitulée « Bye Bye Anxiété », laquelle sera offerte à la polyvalente Montignac 
le 28 mars 2018, et ce, au bénéfice de tous les parents. 

 Monsieur Daniel Bilodeau, parent d’un élève fréquentant l’école de 
Feuille-d’Or, pour sa générosité qui a permis d’offrir des jeux extérieurs au 
bénéfice des élèves de l’école, ce qui encourage les saines habitudes de vie. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 19 décembre 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 20 novembre 2017 est 
produit à titre d’information. 

Le président du comité de parents informe également les membres qu’une 
présentation portant sur les parcours de formation aura lieu le 19 février prochain 
en visioconférence, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. 
Cette formation est rendue disponible pour l’ensemble des parents du territoire de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons.  

Il informe également les membres que la distinction « Reconnaissance parents » 
sera remise de nouveau cette année et que la période des mises en candidature 
est présentement en cours. Il résume par ailleurs le contenu de la rencontre du 
comité de parents du 15 janvier dernier. 

Madame Josée Sicard, commissaire-parent (secondaire), pour sa part, 
informe les membres que le comité de parents a offert un soutien financier pour 
l’organisation d’une formation dans le secteur du Granit au bénéfice de tous les 
parents, intitulée « Bye Bye Anxiété » de madame Danie Beaulieu, laquelle se 
déroulera le 28 mars prochain. 



Période de questions réservée au public 

Monsieur Walter Dougherty, maire de Bury, questionne les ratios d’organisation 
scolaire qui s’appliquent à l’école Saint-Paul de Scotstown, en précisant qu’il favorise 
la formation de petits groupes pour assurer la qualité de l’enseignement. Par ailleurs, 
monsieur Daniel Fréchette, conseiller municipal de Bury, sollicite la participation du 
conseil des commissaires pour évaluer la faisabilité d’un projet d’instauration d’une 
école bilingue à Bury, en collaboration avec la Commission scolaire Eastern 
Townships. À ce sujet, le directeur général rencontrera monsieur Fréchette 
prochainement pour en discuter et un suivi sera fait auprès du conseil des 
commissaires. 

De son côté, madame Annie Duhaime, représentante des parents et des citoyens de 
Bury, questionne les modalités applicables pour se prévaloir de places disponibles 
en matière de transport scolaire et expose la déception des parents suite à la 
décision rendue par le conseil des commissaires de transférer les élèves de Bury 
vers l’école Saint-Paul de Scotstown. Elle affirme que les parents ne se sont pas 
sentis écoutés et qu’ils ont eu l’impression que la décision a été prise sans prendre 
en considération leurs arguments. Elle indique aussi que les parents auraient aimé 
être informés plus d’un an à l’avance des modifications à venir concernant les 
bassins d’alimentation. 

À ce sujet, le président lui explique que le processus de consultation a non 
seulement été respecté, mais qu’il a été bonifié, afin de permettre à l’ensemble des 
intervenants d’exposer leur point de vue et des pistes de solution par rapport à la 
surpopulation de clientèle à l’école du Parchemin. Il rassure également madame 
Duhaime en lui disant que des informations précises concernant toutes les questions 
qui ont été posées ce soir seront transmises aux parents concernés et qu’un plan 
d’action sera mis sur pied pour assurer une intégration harmonieuse des élèves de 
Bury à l’école Saint-Paul de Scotstown, lors de la prochaine rentrée scolaire. 

Correspondance 

Du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport – 
Plan d’engagement vers la réussite 

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

De certains organismes du territoire 

CC18-4188 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François - 
Renouvellement d’adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce du 
Haut-Saint-François quant au renouvellement de l’adhésion annuelle de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet organisme; 

Considérant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de maintenir 
son adhésion à cet organisme; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de renouveler l’adhésion de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de commerce du 
Haut-Saint-François, pour un montant de 258.69 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4189 – Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook – 
Souper du maire – 31 janvier 2018 

Considérant l’invitation reçue de la Chambre de commerce et d’industrie de la région 
de Coaticook pour participer au souper du maire qui se tiendra le 31 janvier 2018, 
sur la proposition de monsieur Simon Morin, il est résolu de ratifier l’achat de 3 billets 
pour participer à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4190 – Technoscience Estrie – Prix Expo-sciences Hydro-Québec – 
Demande d’appui financier 

Considérant la demande formulée par Technoscience Estrie, en date du 
9 janvier 2018; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’autoriser le versement 
d’un montant de 250 $ à titre de contribution à l’organisation de l’Expo-sciences 
Hydro-Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 février 2018 à 19 h 30. 

CC18-4191 - Levée de la séance 

À 21 h 30, 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 


