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

Absences : Alain Bolduc 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  

CC18-4216 – 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 mars 2018 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Plan d’engagement vers la réussite – Consultation. 

4.2. Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement – 
Contrat à terme indéfini à 100 % - Polyvalente Montignac. 

4.3. Plans d’effectifs 

a) Hors cadre. 

b) Administrateurs. 

c) Direction des centres. 

4.4. Régionalisation des services aux entreprises. 

4.5. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 janvier 2018. 

5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle scolaire 2018-2019 – Prévisions. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Budget d'investissement 2018-2019 – Adoption. 

7. Secrétariat général 

7.1. Demande de licence de bingo – École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

7.2. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite -  

a) Récipiendaire en formation générale aux adultes. 

7.3. Achat regroupé en matière d’assurances. 

8. Commissaires 

8.1. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
13 février 2018. 

8.2. Félicitations / Remerciements. 

8.3. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

10. Période de questions réservée au public 



11. Correspondance 

11.1. De certains établissements du réseau 
a) Polyvalente Montignac 

1 - Souper-bénéfice – 26 mai 2018. 
b) Centre de formation professionnelle Le Granit 

1 - Bourse « Esprit d’équipe ». 
11.2. De certains organismes du territoire 

a) Ville de Coaticook 
1 - Classique de golf du Maire – 6 juin 2018. 

b) Chambre de commerce région de Mégantic 
1 - Tournoi de golf – 13 juin 2018. 

c) Ville d’East Angus 
1 - 20e édition du tournoi de golf – 

Chevaliers de Colomb de East Angus – 16 juin 2018. 
d) Chambre de commerce du Haut-St-François 

1 - Tournoi de golf annuel – 1er juin 2018. 
12. Autres sujets 
13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 mai 2018 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4217 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 27 mars 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 Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 mars 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. 

CC18-4218 – Plan d’engagement vers la réussite - Consultation 

Considérant les termes de l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoit que, pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, la commission 
scolaire établit un Plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les 
orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

Considérant que cet article prévoit également les modalités de consultation 
associées à cette démarche; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter 
pour consultation le Plan d’engagement vers la réussite, joint en annexe 
CC410-2017-2018-643 du présent procès-verbal et de mandater le directeur 
général pour procéder aux consultations prévues à la Loi sur l’instruction 
publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Madame Renée Montgrain, 4e commissaire-parent, quitte à ce moment. 

CC18-4219 – Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement – 
Contrat à terme indéfini à 100% - Polyvalente Montignac 

Considérant le poste qui sera laissé vacant au départ à la retraite de monsieur 
Sylvain Brière; 

Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à 
la direction générale en date du 27 mars 2018; 

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

a) de nommer monsieur Frédéric Laroche, gestionnaire administratif 
d’établissement à la Polyvalente Montignac à compter du 7 mai 2018; 

b) que les dispositions de la Politique de gestion des administrateurs et des 
cadres de centre ou d’école (AQCS) relatives à cette nomination soient 
appliquées; 

c) que monsieur Laroche soit soumis à la période de probation prévue à la 
politique locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution 
incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



CC18-4220 – Plan d’effectifs – Hors cadres 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs des hors cadres applicable à compter de l’année 
2018-2019, tel que reproduit au document CC410-2017-2018-644 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC17-3998. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4221 – Plan d’effectifs – Administrateurs 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants des administrateurs; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs des administrateurs applicable à compter de l’année 
2018-2019, tel que reproduit au document CC410-2017-2018-645 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC17-3999. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4222 – Plan d’effectifs – Directions des centres 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des centres; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des centres, applicable à compter de 
l’année 2018-2019, tel que reproduit au document CC410-2017-2018-646 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC17-4000. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4223 – Mandat pour la réalisation d’une étude de faisabilité visant la 
régionalisation des Services aux entreprises des quatre 
commissions scolaires de l’Estrie afin de mieux répondre au 
besoin de main-d’œuvre 

Considérant qu’un enjeu important des entreprises de la région est le recrutement 
d’une main-d’œuvre qualifiée; 

Considérant que les commissions scolaires sont en mesure d’offrir de la formation 
permettant aux entreprises d’avoir accès à cette main d’œuvre qualifiée, tant par la 
formation professionnelle que la formation sur mesure donnée par les Services aux 
entreprises; 

Considérant que la formation sur mesure permet souvent de répondre plus 
rapidement et de façon plus adaptée aux besoins des entreprises; 

Considérant que ces formations sur mesure sont offertes dans différentes sphères 
d’activités et à différents endroits sur le territoire de l’Estrie; 

Considérant que lors d’une consultation élargie auprès des entreprises, celles-ci ont 
manifesté le besoin de pouvoir s’adresser à un seul endroit pouvant répondre à leurs 
besoins de formation et de main-d’œuvre; 

Considérant que, dans ce contexte, des travaux ont été entrepris afin d’évaluer de 
quelle façon les quatre commissions scolaires de l’Estrie, trois francophones et une 
anglophone, pourraient offrir un service régional de formation aux entreprises; 

Considérant que dans le cadre de ces travaux, il a été envisagé une fusion des 
Services aux entreprises où les centres de formation professionnelle contribuent au 
déploiement des programmes afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre des 
entreprises de la région; 

Considérant qu’en se fusionnant Les Services aux entreprises deviennent un réel 
levier au maintien et au développement de la formation professionnelle sur le plan 
régional, et ce, tant au bénéfice des communautés francophones et anglophones; 

Considérant qu’une fusion des Services aux entreprises permet donc : 

- de créer des pôles d’expertise régionaux; 

- de consolider l’offre de services en formation professionnelle; 

- de diplômer et qualifier plus d’élèves; 

- de mieux répondre aux besoins de formation des entreprises; 

- de donner accès à une main-d’œuvre qualifiée; 

- de répondre aux orientations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) misant sur une concertation régionale forte et plus efficace 

comme levier pour soutenir le développement régional. 



sur la proposition de monsieur Simon Morin, il est résolu : 

a) de donner le mandat au directeur général de s’associer aux trois autres 
commissions scolaires de l’Estrie afin d’entreprendre les démarches pour la 
réalisation d’une étude visant la fusion des Services aux entreprises des 
quatre commissions scolaires de l’Estrie; 

b) d’autoriser la signature de tous les documents nécessaires à cette fin; 

c) de présenter au MEES, en collaboration avec les trois autres commissions 
scolaires de l’Estrie, un projet d’optimisation entourant les démarches pour la 
régionalisation des Services aux entreprises de l’Estrie; 

d) de faire rapport au conseil des commissaires sur les recommandations de 
cette étude, dès qu’elles seront connues.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 janvier 2018 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 janvier 2018 est produit à titre d’information. 

Clientèle scolaire 2018-2019 – Prévisions 

La directrice des services de l’enseignement présente les prévisions de la 
clientèle scolaire 2018-2019 pour le secteur jeunes et répond aux questions des 
membres à ce sujet. 

La directrice générale adjointe, secrétaire générale et responsable des 
communications présente les prévisions de la clientèle scolaire 2018-2019 pour la 
formation professionnelle ainsi que l’évolution des équivalences temps plein en 
formation générale aux adultes et répond aux questions des membres à ce sujet. 

CC18-4224 – Budget d’investissement 2018-2019 - Adoption 

Considérant la liste des projets prioritaires recommandés au conseil; 

Considérant le budget disponible à cette fin pour l’année 2018-2019; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter la liste des 
projets prioritaires d’investissements pour l’année 2018-2019, telle que reproduite 
en annexe CC430-2017-2018-223 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4225 – Demande de licence de bingo – 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Considérant l’intérêt de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 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 Linda Gaudreau, 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 Notre-Dame-
du-Sacré-Cœur 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 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Récipiendaire en formation générale aux adultes 

La secrétaire générale dévoile aux membres le récipiendaire de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2017-2018 – catégorie « Formation générale aux adultes » : 
Éric Brodeur, élève au Centre d’éducation des adultes de la CSHC 
(point de service East Angus). 



CC18-4226 – Achat regroupé en matière d’assurances 

Considérant que chaque commission scolaire peut contracter une assurance, 
conformément aux articles 178 et 270 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant que depuis plusieurs années, le conseil des commissaires autorise la 
participation de la Commission scolaire des Hauts-Cantons au Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie et de l’Estrie en matière d’assurances; 

Considérant que l’expérience d’achat regroupé a été bénéfique pour la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant que le contrat d’assurance de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons expirera le 30 juin 2018; 

Considérant l’expertise et l’expérience de la firme, Les Consultants d’Assurance 
Adelson & Associés Inc., mandatée aux fins de négociations pour la souscription 
d’assurances; 

Considérant les dispositions de la politique d’acquisition de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons qui favorisent le processus d’achat regroupé; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
poursuivre sa participation à ce regroupement d’assurance pour la région de la 
Montérégie et de l’Estrie; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 

a) de maintenir l’autorisation donnée à la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons afin de participer au Regroupement des commissions scolaires 
de la Montérégie et de l’Estrie en matière d’assurances; 

b) de mandater la firme, Les Consultants d’Assurance Adelson & Associés 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 2018-2019, par contrat gré à gré ou par appel 
d’offres, selon la formule qui sera retenue; 

c) qu’advenant le cas où un appel d’offres regroupé était l’option retenue, de 
mandater la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour réaliser un 
appel d’offres public selon les procédures et les politiques en vigueur à cette 
commission scolaire; 

d) qu’advenant le cas où un appel d’offres regroupé était réalisé en matière 
d’assurances, que la Commission scolaire des Hauts-Cantons soit solidaire 
des autres commissions scolaires qui participeraient à un tel processus; 

e) de demander que soit déposée à la secrétaire générale, d’ici le 1er juin 2018, 
une recommandation pour l’achat des assurances 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
13 février 2018 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
13 février 2018 est produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Aux personnes ci-après citées pour leur implication, dans le cadre d’un souper 
spaghetti organisé dans le but de soutenir les activités du Pavillon Notre-Dame-
des-Prés : 
o Aux membres du Comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent 

s’étant impliqués au niveau de l’organisation de l’événement; 

o Madame Julie Smith et les membres du personnel du service de garde pour 
leur contribution à la vente de billets; 

o Aux membres du Club des Lionceaux de l’école Louis-Saint-Laurent pour 
leur soutien à l’intendance nécessaire à l’organisation du souper; 

o Aux membres du Club Lions de Compton pour le tenue du service de bar. 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
et élèves du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA s’étant 
impliqués dans l’organisation du souper de la Fondation du CRIFA qui s’est 
déroulé le 6 avril 2018. 

 Aux membres des Chevaliers de Colomb de Weedon pour leur implication dans 
l’organisation d’un brunch, au profit de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 Madame Colette Groleau, présidente du Club Lions de Weedon pour son 
implication dans l’organisation d’un dîner et souper spaghetti, dont une partie des 
profits ont été remis à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 Monsieur Matthew Maclure, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
de l’école Notre-Dame-du-Paradis s’étant impliqués dans l’organisation d’une 
journée d’olympiades pour les élèves de 6e année. 

 



Retour des représentations 

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

Comité de parents 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire), informe les membres que la 
dernière rencontre du comité de parents a dû être annulée en raison du mauvais 
temps et que la prochaine aura lieu le 14 mai 2018. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

Polyvalente Montignac – Souper-bénéfice – 26 mai 2018 

La secrétaire générale est mandatée pour décliner l’invitation à participer à cette 
activité. 

CC18-4227 – Centre de formation professionnelle Le Granit – 
Bourse « Esprit d’équipe » 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons accepte d’offrir une bourse « Esprit d’équipe », au 
montant de 100 $, au Centre de formation professionnelle Le Granit, à l’occasion 
de la « Journée de la reconnaissance ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certains organismes du territoire 

CC18-4228 – Ville de Coaticook – Classique de golf du Maire – 6 juin 2018 

Considérant l’invitation reçue pour participer au Classique de golf du maire de 
la Ville de Coaticook qui se tiendra le 6 juin 2018, sur la proposition de 
monsieur André Couture, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets de golf et 
1 billet pour le souper seulement, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4229 – Chambre de commerce région de Mégantic – Tournoi de golf – 
13 juin 2018 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce de la Région de Mégantic qui se tiendra le 13 juin 2018, sur la 
proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de procéder à l’achat de 
1 billet de golf, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Ville d’East Angus – 20e édition du tournoi de golf – Chevaliers de Colomb 
de East Angus – 16 juin 2018 

La secrétaire générale est mandatée pour décliner l’invitation à participer à cette 
activité. 

CC18-4230 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François – 
Tournoi de golf annuel – 1er juin 2018 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce du Haut-Saint-François qui se tiendra le 1er juin 2018, sur la 
proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de procéder à l’achat de 
2 billets pour le golf et le souper ainsi que 1 billet pour le souper seulement, afin 
de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 mai 2018 à 19 h 30. 

CC18-4231 - Levée de la séance 

À 20 h 15, sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


