
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

07 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois de février 2018, à compter de 19 h 30 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Carole Bourgault, André Couture, Yves Gilbert, Colette Lamy, 
François Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, 
Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absences : Alain Bolduc et Linda Gaudreau 
 

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  

CC18-4192 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, 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 30 janvier 2018 
2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Procédure visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles. 
4.2. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) École La Frontalière 
5. Services des ressources financières et matérielles 

5.1. Budget d’investissement 2018-2019 – Consultation. 
6. Secrétariat général 

6.1. Achat regroupé en matière d’assurances. 
6.2. Conseils d’établissement – Nominations 

a) Centre d’éducation des adultes de la CSHC 
b) Maison familiale rurale du Granit 
c) Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA 
d) Centre de formation professionnelle Le Granit 

7. Commissaires 
7.1. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 

10 octobre 2017. 
7.2. Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 

10 octobre 2017. 
7.3. Félicitations / Remerciements. 
7.4. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 
8.1. Procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018. 

9. Période de questions réservée au public 
10. Correspondance 

10.1. De certains établissements du réseau 
a) Fondation La Frontalière 

1 - Souper-bénéfice – 14 avril 2018. 
11. Autres sujets 
12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 mars 2018 à 19 h 30. 
13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4193 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 
30 janvier 2018 

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 30 janvier 2018 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 du suivi du projet de chauffage à la biomasse, pour lequel la 
commission scolaire avait été interpellée, dans le cadre du projet de 
modernisation du système de chauffage de l’école des Trois-Cantons. 
Monsieur Perron indique qu’après évaluation, afin de permettre au projet d’être 
rentable, il faudrait que l’ensemble des besoins énergétiques de l’école des Trois-
Cantons soient répondus par le chauffage à la biomasse. Puisque cette option ne 
peut être retenue par la commission scolaire, pour des motifs de diversification de 
ses sources d’approvisionnement énergétiques, la municipalité poursuivra son 
projet de façon indépendante. Monsieur Perron tient à souligner la collaboration 
du service des ressources matérielles, qu’il remercie pour leur disponibilité. 

CC18-4194 – Procédure visant à faciliter la divulgation des actes 
répréhensibles 

Considérant la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics, applicable aux commissions scolaires; 

Considérant la résolution CC17-4046, désignant madame Annie Garon, DGA, 
secrétaire générale et responsable des communications, à titre de responsable du 
suivi des divulgations en vertu de cette loi, pour agir à la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons; 

Considérant la nécessité d’adopter une procédure visant à faciliter la divulgation 
des actes répréhensibles; 

Considérant l’intention du conseil des commissaires de déléguer au directeur 
général les fonctions devant être exercées par la personne ayant la plus haute 
autorité administrative au sein de la Commission scolaire des Hauts-Cantons en 
vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics, le tout tel qu’il appert du projet de Règlement de délégation 
de fonctions ou de pouvoirs, joint en annexe CC415-2017-2018-268 du présent 
procès-verbal;  

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

a) d’adopter le Règlement de délégation de fonctions ou de pouvoirs, joint en 
annexe CC415-2017-2018-268 du présent procès-verbal, délégant au 
directeur général les fonctions devant être exercées par la personne ayant la 
plus haute autorité administrative au sein de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics; 

b) d’adopter la Procédure visant à faciliter la divulgation des actes 
répréhensibles, jointe en annexe CC415-2017-2018-269 du présent 
procès-verbal; 

c) de mandater la responsable du suivi des divulgations, soit la secrétaire 
générale, pour procéder à sa diffusion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4195 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École La Frontalière 

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 La Frontalière; 

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 La Frontalière, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-642 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4196 – Budget d’investissement 2018-2019 - Consultation 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Budget d’investissement 2018-2019 » joint en annexe 
CC430-2017-2018-220 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4197 – Achat regroupé en matière d’assurances 

Considérant les termes de la résolution CC16-3919 mandatant la firme 
Groupe Turcot Inc., afin de représenter la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
dans toutes les démarches nécessaires visant le renouvellement du contrat des 
assurances générales pour l’année scolaire 2017-2018; 

Considérant que les activités de Groupe Turcot Inc. et de GT&A Gestion de risques 
inc. seront désormais intégrées dans le cadre d’un partenariat à celles de 
Les Consultants d’Assurance Adelson & Associés Inc.; 

Considérant la nécessité de transférer le mandat confié à la firme Groupe 
Turcot Inc., au terme de la résolution CC16-3919, en faveur de Les Consultants 
d’Assurance Adelson & Associés Inc.; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de transférer le mandat 
confié à Groupe Turcot Inc. et à GT&A Gestion de risques inc., au terme de la 
résolution CC16-3919, afin de représenter la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons dans toutes les démarches nécessaires visant le renouvellement du 
contrat des assurances générales pour l’année scolaire 2017-2018, en faveur de Les 
Consultants d’Assurance Adelson & Associés Inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4198 – Conseil d’établissement – Nominations - 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC 

Considérant les dispositions des articles 102(3o) et (5o) et 103 de la Loi sur 
l’instruction publique relatives à la composition et à la détermination du nombre de 
représentants au conseil d’établissement; 

Considérant la résolution CC05-1582 du conseil des commissaires déterminant à 
trois (3) le nombre de représentants des groupes socio-économiques et des groupes 
sociaux-communautaires et à trois (3) le nombre de représentants des entreprises au 
conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes de la CSHC; 

Considérant les recommandations formulées par la direction du centre; 

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

a) de nommer les personnes suivantes à titre de représentants des groupes 
socio-économiques et socio-communautaires : 

- Sylvain Lessard, directeur du Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 

- Nancy Blanchette, coordonnatrice de programmes communautaires, 
Centre d’Action Bénévole du Haut-Saint-François 

b) de laisser vacants : un (1) poste pour la catégorie des groupes socio-économiques et 
socio-communautaires et trois (3) postes pour la catégorie des entreprises, vue 
l’impossibilité de combler ces postes pour le moment; 

c) de modifier, en conséquence, la résolution CC11-2534. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4199 – Conseil d’établissement – Nominations - 
Maison familiale rurale du Granit 

Considérant les dispositions des articles 102(3o) et (5o) et 103 de la Loi sur 
l’instruction publique relatives à la composition et à la détermination du nombre de 
représentants au conseil d’établissement; 

Considérant la résolution CC10-2471 du conseil des commissaires déterminant à 
deux (2) le nombre de représentants des groupes socio-économiques et des 
groupes sociaux-communautaires et à deux (2) le nombre de représentants des 
entreprises au conseil d’établissement de la Maison familiale rurale du Granit; 

Considérant les recommandations formulées par la direction du centre; 

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

a) de nommer les personnes suivantes à titre de représentants des groupes socio-
économiques et socio-communautaires : 

- Pierre Richard, Comité de développement de St-Romain 
- André Campeau, Coopérative de solidarité en formation et 

développement rural du Granit 

b) de nommer les personnes suivantes à titre de représentants des entreprises : 

- Jacques Alain Isabel, Coopérative de solidarité en formation et 
développement rural du Granit 

- Serge Lapointe, UPA-Estrie 

c) de modifier, en conséquence, la résolution CC11-2787. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4200 – Conseil d’établissement – Nominations - 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant les dispositions des articles 102(3o) et (5o) et 103 de la Loi sur 
l’instruction publique relatives à la composition et à la détermination du nombre de 
représentants au conseil d’établissement; 

Considérant la résolution CC00-577 du conseil des commissaires déterminant à 
deux (2) le nombre de représentants des groupes socio-économiques et des 
groupes sociaux-communautaires et à trois (3) le nombre de représentants des 
entreprises au conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA; 

Considérant les recommandations formulées par la direction du centre; 

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

a) de nommer la personne suivante à titre de représentant des groupes socio-
économiques et socio-communautaires : 

- Steve Proulx, Carrefour jeunesse-emploi - Coaticook 

b) de nommer la personne suivante à titre de représentante des entreprises : 

- Marguerite Morin, Ferme Vimo 2010 Inc. 

c) de laisser vacants : un (1) poste pour la catégorie des groupes socio-
économiques et socio-communautaires et deux (2) postes pour la catégorie des 
entreprises, vue l’impossibilité de combler ces postes pour le moment; 

d) de modifier, en conséquence, la résolution CC09-2125. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4201 – Conseil d’établissement – Nominations - 
Centre de formation professionnelle Le Granit 

Considérant les dispositions des articles 102(3o) et (5o) et 103 de la Loi sur 
l’instruction publique relatives à la composition et à la détermination du nombre de 
représentants au conseil d’établissement; 

Considérant la résolution CC98-187 du conseil des commissaires déterminant à 
deux (2) le nombre de représentants des groupes socio-économiques et des 
groupes sociaux-communautaires et à deux (2) le nombre de représentants des 
entreprises au conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle Le 
Granit; 

Considérant les recommandations formulées par la direction du centre; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault il est résolu : 

a) de nommer la personne suivante à titre de représentant des groupes socio-
économiques et socio-communautaires : 

- Marco Audet, Ville de Lac-Mégantic 

b) de nommer les personnes suivantes à titre de représentants des entreprises : 

- Michel Gosselin, Summum Granit inc. 
- Guillaume Grenier, Billots Select inc. 

c) de laisser vacant un (1) poste pour la catégorie des groupes socio-économiques 
et socio-communautaires, vue l’impossibilité de combler ce poste pour le moment; 

d) de modifier, en conséquence, la résolution CC09-2289. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

Compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
10 octobre 2017 

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

Compte-rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
10 octobre 2017 

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

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
du Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François s’étant impliqués 
dans l’organisation de la journée portes ouvertes qui s’est déroulée le 
21 février 2018. 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA s’étant impliqués 
dans l’organisation de la visite du ministre de l’Agriculture, 
monsieur Laurent Lessard, le 26 février dernier.  

 Aux conseillers d’orientation et tous les membres du personnel s’étant impliqués 
dans l’organisation d’une présentation spéciale offerte aux parents, portant sur 
les parcours de formation disponibles pour les jeunes, laquelle s’est déroulée le 
19 février 2018. 

 À l’organisation Opération Nez rouge, Satellite du Haut-Saint-François pour la 
remise d’un don, afin d’offrir un support financier pour les activités auprès des 
jeunes de l’école du Parchemin. 

 Madame Julie Morin, enseignante d’éducation physique pour avoir remporté un 
prix de 3 000 $ pour chacune des écoles d’Audet et de Sainte-Cécile pour les 
projets « Apprendre à nager pour notre sécurité » et « Le Club de course Les pas 
pressés », présentés dans le cadre du concours « Prix Fondation Desjardins ». 

 Monsieur Étienne Breton, enseignant, pour le prix de 2 500 $ remporté pour la 
polyvalente Montignac pour son projet « Forêt comestible de Mégantic », dans le 
cadre du concours « Prix Fondation Desjardins ». 

 Aux bénévoles s’étant impliqués dans l’organisation d’un souper spaghetti qui 
s’est déroulé le 17 février 2018, et ce, au profit de l’école Saint-Paul. 

 Aux bénévoles du comité « Citrouille en fête » pour leur implication dans 
l’organisation de différentes activités pour les élèves de l’école Notre-Dame-de-
Lorette. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 30 janvier 2018 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 15 janvier 2018 est produit à 
titre d’information. 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire), mentionne que les participants 
à la présentation du 19 février 2018, portant sur les parcours de formation, 
ont beaucoup apprécié cette initiative conjointe de la commission scolaire et du 
comité de parents, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2018. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC18-4202 – Fondation La Frontalière – Souper-bénéfice – 14 avril 2018 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la 
Fondation La Frontalière, qui se tiendra le 14 avril 2018, sur la proposition de 
madame Colette Lamy, il est résolu de procéder à l’achat de 3 billets pour participer 
à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 mars 2018 à 19 h 30. 

CC18-4203 - Levée de la séance 

À 20 h 30, sur la proposition de monsieur André Couture, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


