
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

08 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois de mars 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, François Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, 
Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et 
Patricia Sévigny 

Absence : Colette Lamy 
 

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  

CC18-4204 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, 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 27 février 2018 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Polyvalente Montignac – Gestionnaire administratif d’établissement – 
Poste à 100 % - Mandat d’embauche. 

4.2. Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS. 
5. Service des ressources humaines 

5.1. Mandat – Programme d’aide aux employés avec 
Collecto « Service d’achats regroupés ». 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières - Consultation. 
6.2. Critères de répartition des ressources financières – Consultation. 

7. Secrétariat général 
7.1. Modification du conseil d’établissement – École Notre-Dame-de-Lorette. 
7.2. Galas Méritas 2017-2018. 

8. Commissaires 
8.1. Assemblée générale annuelle FCSQ – Nomination de délégués et substituts. 
8.2. CIARC – Projet de réfection de la ferme-école – Lettre d’appui. 
8.3. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 23 janvier 2018. 
8.4. Félicitations / Remerciements. 
8.5. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 
9.1. Procès-verbal de la séance du 19 février 2018. 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains établissements du réseau 
a) Fondation du CRIFA 

1 - Souper-bénéfice – 6 avril 2018. 
b) Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit 

1 - Lettre de remerciement. 
12. Autres sujets 
13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 avril 2018 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4205 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 27 février 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 madame Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 février 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 

N/A. 

CC18-4206 – Polyvalente Montignac – Gestionnaire administratif 
d’établissement – Poste régulier à temps plein – 100 % - 
Mandat d’embauche 

Considérant que des entrevues ont eu lieu le 19 mars 2018 en vue de l’embauche 
d’une personne comme gestionnaire administratif d’établissement - poste régulier à 
temps plein – 100% à la polyvalente Montignac; 

Considérant que les résultats des évaluations psychométriques ont été 
communiqués ce jour aux membres du comité de sélection;  

Considérant qu’il serait possible que la personne retenue puisse entrer en fonction 
avant la tenue de la prochaine séance du conseil des commissaires, fixée au 
24 avril 2018; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir le poste de gestionnaire 
administratif – poste régulier à temps plein – 100% à la polyvalente Montignac, 
laquelle nomination sera confirmée lors de la prochaine séance du conseil des 
commissaires fixée au 24 avril 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4207 – Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS 

Considérant que la commission scolaire est membre de la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que tant les Règlements 
généraux de la GRICS que le contrat de participation stipule que la commission 
scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 

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

a) que monsieur Martial Gaudreau, en sa qualité de directeur général, soit et est 
par la présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la GRICS et y 
exerce tous les pouvoirs inhérents; 

b) qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, madame Annie Garon, 
directrice générale adjointe, secrétaire générale et responsable des 
communications, soit et est par la présente nommée déléguée officielle substitut 
à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la GRICS avec le même 
mandat; 

c) que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 
objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4208 – Mandat – Programme d’aide aux employés avec Collecto 
« Service d’achats regroupés » 

Considérant que l’entente de services du Programme d’aide aux employés et à leur 
famille (PAEF) intervenue entre la compagnie Homewood Santé inc. et la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons viendra à échéance le 30 juin 2018; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons désire renouveler les 
services du programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF); 

Considérant que la FCSQ a conclu une entente de partenariat avec Collecto, 
services regroupés en éducation, afin d’offrir un programme d’aide aux employés au 
réseau de l’éducation à compter du 1er juillet 2018; 

Considérant qu’en se regroupant avec Collecto, il est possible d’accéder à un 
meilleur pouvoir d’achat par la mise en commun des volumes; 



 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
de participer à ce regroupement de services de programme d’aide aux employés ; 

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

1. d’autoriser la participation de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à se 
joindre au  regroupement des services offerts au réseau de l’éducation en 
matière de programme d’aide aux employés; 

2. d’autoriser le directeur général à signer et soumettre le mandat à Collecto afin 
de participer au processus d’appel d’offres regroupé pour le PAEF; 

3. de soumettre ultérieurement une recommandation à l’instance appropriée afin 
d’octroyer le contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4209 – Objectifs et principes de répartition des ressources 
financières - Consultation 

Sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accepter le dépôt, 
pour consultation, du document « Objectifs et principes de répartition des 
ressources financières 2018-2019 », joint en annexe CC430-2017-2018-221 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4210 – Critères de répartition des ressources financières - 
Consultation 

Sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Critères de répartition des ressources 
financières 2018-2019 » joint en annexe CC430-2017-2018-222 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4211 – Modification du conseil d’établissement – 
École Notre-Dame-de-Lorette 

Considérant que l’école Notre-Dame-de-Lorette compte plus de 60 élèves pour 
l’année scolaire 2017-2018; 

Considérant les termes de l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
que dans une telle situation, le nombre minimal des représentants des parents et 
des membres du personnel est fixé à 4; 

Considérant les dispositions de l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique 
stipulant que la commission scolaire détermine, après consultation de chaque 
groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du 
personnel au conseil d’établissement; 

Considérant que le nombre total des postes pour les représentants des membres 
du personnel doit être égal au nombre de postes pour les représentants des 
parents; 

Considérant la recommandation formulée à la commission scolaire par la direction 
de cette école; 

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

a) que le nombre de parents et le nombre de représentants des membres du 
personnel au conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Lorette soient 
fixé comme suit : 

-  Nombre de représentants des parents :   4 

-  Nombre de représentants des membres du personnel : 4 

b) que la résolution CC12-3015 soit modifiée en conséquence ainsi que toute 
résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Galas Méritas 2017-2018 

La secrétaire générale informe les membres des dates où se tiendront les galas 
méritas des écoles secondaires et des centres de formation professionnelle. 



 

 

CC18-4212 – Assemblée générale annuelle FCSQ – 
Nomination de déléguées et substituts 

Considérant les dispositions des règlements généraux de la FCSQ fixant à trois (3) le 

nombre de délégués à l’assemblée générale ; 

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

personnes suivantes à titre de commissaires délégués et substituts à l’assemblée 

générale de la FCSQ : 

DÉLÉGUÉ(E)S SUBSTITUTS 

Yves Gilbert Carole Bourgault 

Patricia Sévigny Colette Lamy 

André Couture Lise Phaneuf 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4213 – CIARC – Projet de réfection de la ferme-école – Lettre d’appui 

Considérant le projet de réfection de la ferme-école mené par le Centre d’initiatives 
en agriculture de la région de Coaticook (CIARC); 

Considérant que le Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA utilise 
cette ferme-école pour y dispenser divers programmes de formation professionnelle, 
dans les domaines de l’agriculture et de l’horticulture; 

Considérant que ces programmes de formation répondent aux principes 
d’adéquation formation-emploi de la région; 

Considérant les besoins de main-d’œuvre importants dans ces secteurs d’activités; 

Considérant les démarches menées par plusieurs MRC d’élaborer un plan de 
développement de la zone agricole, dans le cadre desquelles le Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA est sollicité à titre de partenaire de formation; 

Considérant que la ferme-école est également utilisée par le Cégep de Sherbrooke, 
pour y offrir un continuum de formation au niveau collégial, dans les domaines de 
l’agriculture et de l’horticulture; 

Considérant l’intention du Centre de formation professionnelle de Coaticook – 
CRIFA, du Cégep de Sherbrooke et du CIARC de consolider leur rôle de leader d’un 
pôle d’expertise en agriculture et en horticulture en Estrie; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu que la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons appuie le projet de réfection de la ferme-école, mené par le 
CIARC et qu’elle y collabore en respect de sa mission. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 23 janvier 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 23 janvier 2018 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Aux membres du Club des Lionceaux de Compton s’étant impliqués dans les 
activités ci-après citées : 

- fête pour les aînés au Manoir de Chez nous; 

- fabrication et distribution de friandises dans les CPE de Compton; 

- ramassage, nettoyage et distribution de lunettes à des personnes dans le 
besoin. 

 Mesdames Geneviève Paré, Jacinthe Audet et Karyna Bilodeau, enseignantes à 
l’école Louis-Saint-Laurent de Compton pour l’organisation de diverses activités 
et leur implication auprès des membres du Club des Lionceaux de Compton. 

 Tous les membres du personnel des écoles du secteur de Coaticook s’étant 
impliqués dans le tournoi de hockey des Hauts-Cantons. 

 Madame Mireille Rodrigue, bénévole, pour son implication auprès des élèves de 
l’école Notre-Dame-du-Paradis, dans le cadre de son projet « jardin collectif de 
Dudswell ». 

 Monsieur Gilles Doyon, propriétaire de BMR G. Doyon pour son don de palettes 
de bois au groupe FPT1 de la classe de monsieur Marc Paillé, enseignant à la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent. Ces matériaux ont servi à concevoir et vendre 
des caissons antiques et des supports à bouteille de vin. 

 



 

 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 27 février 2018 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 19 février 2018 est produit 
à titre d’information. 

Par ailleurs, les membres sont informés que ce sera lors de la rencontre du 
comité de parents du 16 avril prochain que le méritant du prix reconnaissance, 
offert par le comité de parents, sera dévoilé. 

D’autre part, les membres sont informés qu’un atelier a eu lieu avec les membres 
du comité de parents pour identifier les aménagements qui pourraient être faits 
dans les écoles pour améliorer le milieu de vie des élèves. Un rapport sera 
déposé en ce sens lors de la séance du conseil des commissaires du 24 avril 
prochain. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC18-4214 – Fondation du CRIFA – Souper-bénéfice – 6 avril 2018 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la 
Fondation du CRIFA, qui se tiendra le 6 avril 2018, sur la proposition de 
monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de ratifier l’achat de 5 billets pour 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 avril 2018 à 19 h 30. 

CC18-4215 - Levée de la séance 

À 20 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 


