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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 22e jour du mois de mai 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, Lise Phaneuf, 
Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et 
Patricia Sévigny 

Absence : Simon Morin 
 

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  

CC18-4237 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2a. Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 

2.1a)  Adoption. 

2.2a)  Suivi. 

2b. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2018 

2.1b)  Adoption. 

2.2b)  Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 11 avril 2018. 

4.2. Plan d’effectifs - Directions des écoles. 

4.3. Nomination – Directrice du centre d’éducation des adultes de la CSHC – 
Contrat à terme indéfini à 100 %. 

5. Services des ressources humaines 

5.1. Plans d’effectifs 

a) Personnel professionnel. 

b) Personnel de soutien. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Adoption. 

6.2. Critères de répartition des ressources financières – Adoption. 

6.3. Surveillance du midi - Tarification 2018-2019. 

7. Services de l’informatique et du transport 

7.1. Rapport du comité consultatif du transport 

a) Tarification aux institutions privées. 

b) Tarification des places disponibles. 

8. Secrétariat général 

8.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 2018-2019. 

8.2. Modification du conseil d’établissement – École Saint-Paul. 

8.3. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite - 
Récipiendaire en formation professionnelle. 



9. Commissaires 

9.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 mars 2018. 

9.2. Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
13 février 2018. 

9.3. Compte rendu de la rencontre du comité consultatif du transport scolaire du 
25 avril 2018. 

9.4. Calendriers des rencontres 2018-2019 

a) Comité des ressources humaines 

b) Comité de gouvernance et d’éthique 

c) Comité de vérification 

9.5. Félicitations / Remerciements. 

9.6. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 

10.1. Procès-verbal de la séance du 19 mars 2018. 

11. Période de questions réservée au public 

12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 

a) Société Saint-Jean-Baptiste du Diocèse de Sherbrooke 

1 - Collaboration au concours de productions littéraires « Roland-Dubois ». 

b) MRC de Coaticook 

1 - Fête régionale de la famille – Tournoi de golf – 6 juillet 2017. 

c) Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

1 - Adhésion et désignation de représentants. 

13. Autres sujets 

14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 juin 2018 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4238 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 24 avril 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 Linda Gaudreau, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 avril 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’e donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

CC18-4239 – Adoption du procès-verbal - Séance extraordinaire du 
15 mai 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 
extraordinaire du 15 mai 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’e donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 

Madame Line Labrie, présidente du conseil d’établissement de l’école Louis-Saint-
Laurent de Compton ainsi que madame Émilie Bibeau, présidente du comité de 
mobilisation, s’adressent aux membres du conseil des commissaires pour les 
remercier de soutenir le projet du Pavillon Notre-Dame-des-Prés, qui permet de 
maintenir la clientèle à Compton. Elles remettent un montant de 7 500 $, à titre de 
contribution au projet, conformément aux engagements pris auprès de la commission 
scolaire. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 11 avril 2018 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 11 avril 2018 est 
produit à titre d’information. 

 



CC18-4240 – Plan d’effectifs des directions d’école 

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

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

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des écoles, applicable à compter de 
l’année 2018-2019, tel que reproduit au document CC410-2017-2018-647 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC17-4017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4241 – Nomination – Directrice du Centre d’éducation des adultes de 
la CSHC – Contrat à terme indéfini à 100% 

Considérant le poste qui sera laissé suite à la réaffectation de 
madame Patricia Richer; 

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

a) de nommer madame Nathalie Roy, directrice du Centre d’éducation des 
adultes de la CSHC à compter du 23 mai 2018; 

b) que les dispositions de la Politique de gestion des cadres d’école (FQDE) 
relatives à cette nomination soient appliquées; 

c) que madame Roy soit soumise 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 

CC18-4242 – Plan d’effectifs – Personnel professionnel 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel 
professionnel; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel professionnel applicable à compter 
de l’année 2018-2019, tel que reproduit en annexe CC435-2017-2018-109 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC17-4004. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4243 – Plan d’effectifs – Personnel de soutien 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel de 
soutien; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel de soutien applicable à compter de 
l’année 2018-2019, tel que reproduit en annexe CC435-2017-2018-110 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC17-4005. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4244 – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
financières - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant les consultations tenues auprès du comité consultatif de gestion, du 
comité de parents ainsi que des conseils d’établissement; 

Considérant les avis et commentaires reçus de ces organismes consultatifs; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) que les Objectifs et principes de répartition des ressources financières 
2018-2019 qui servent à encadrer l’élaboration du budget 2018-2019 soient 
ceux reproduits dans le document CC430-2017-2018-224, annexé au présent 
procès-verbal; 

b) que les Critères de répartition des ressources financières 2018-2019 
afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et 
les critères qui ont servi à déterminer le montant retenu par la commission 
scolaire pour ses besoins et ceux des comités de la commission scolaire 
soient ceux reproduits dans le document CC430-2017-2018-225, annexé au 
présent procès-verbal; 

c) qu’un avis public soit donné par la commission scolaire afin d’informer la 
population de son territoire que ces données sont disponibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC18-4245 – Surveillance du midi – Tarification 2018-2019 

Considérant les termes de l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
qu’il appartient à la commission scolaire de déterminer la tarification pour la 
surveillance du midi; 

Considérant la nécessité de revoir la tarification de la surveillance du midi pour les 
élèves du primaire et du secondaire; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’établir la 
tarification pour les frais de surveillance du midi comme suit, pour les élèves du 
primaire et du secondaire : 

 Famille 
1 enfant 

Famille - 
2 enfants 

Famille - 
3 enfants et plus 

Tarification au primaire 2018-2019 155,00 $ 230,00 $ 273,00 $ 

 

 Coût par enfant 

Tarification au secondaire 2018-2019 47,50 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4246 – Tarification aux institutions privées pour 2018-2019 

Considérant que les membres du comité consultatif du transport scolaire sont 
d’accord à conserver la même méthode de calcul des frais rattachés au transport des 
élèves du Collège Rivier; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que la tarification aux 
institutions privées pour l’année 2018-2019 soit la totalité de la subvention reçue par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les utilisateurs du 
transport scolaire de cet établissement privé, ainsi que la totalité des frais chargés 
aux parents pour les élèves transportés.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4247 – Tarification des places disponibles 

Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif du transport 
scolaire d’augmenter de 5 $ la tarification pour les places disponibles; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu que la tarification pour une 
place disponible au transport scolaire soit modifiée pour l’année scolaire 2018-2019 
soit, un tarif de 120 $ par personne et 210 $ pour une famille. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4248 – Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
2018-2019 

Considérant les termes du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du conseil des commissaires, lequel permet la constitution du calendrier 
des séances ordinaires du conseil des commissaires; 

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

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires pour 
l’année 2018-2019, tel que déposé en annexe CC415-2017-2018-270 du 
présent procès-verbal ; 

b) que ce calendrier soit transmis par la secrétaire générale, pour affichage, aux 
directions des établissements et des services, à chaque conseil d’établissement 
ainsi qu’au comité de parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC18-4249 – Modification du conseil d’établissement – École Saint-Paul 

Considérant que l’école Saint-Paul 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 Colette Lamy, 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 Saint-Paul soient fixés comme 
suit : 

-  Nombre de représentants des parents :   4 
-  Nombre de représentants des membres du personnel : 4 

b) que la résolution CC11-2751 soit modifiée en conséquence ainsi que toute 
résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Récipiendaire en 
formation professionnelle 

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 professionnelle » : 
Valérie Leblond, élève au Centre de formation professionnelle de Coaticook – 
CRIFA. 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 mars 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 mars 2018 est 
produit à titre d’information. 

Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
13 février 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
13 février 2018 est produit à titre d’information. 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif du transport scolaire du 
25 avril 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité consultatif du transport scolaire du 
25 avril 2018 est produit à titre d’information. 

CC18-4250 – Calendrier des rencontres 2018-2019 – 
Comité des ressources humaines 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité des ressources humaines à au moins trois séances par 
année scolaire; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité des ressources humaines pour l’année 2018-2019, tel 
qu’il apparaît en annexe CC415-2017-2018-271 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4251 – Calendrier des rencontres 2018-2019 – 
Comité de gouvernance et d’éthique 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de gouvernance et d’éthique à au moins trois séances par 
année scolaire; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter 
le calendrier des rencontres du comité de gouvernance et d’éthique pour 
l’année 2018-2019, tel qu’il apparaît en annexe CC415-2017-2018-272 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC18-4252 – Calendrier des rencontres 2018-2019 – Comité de vérification 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de vérification à au moins trois séances par année scolaire; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité de vérification pour l’année 2018-2019, tel qu’il apparaît en 
annexe CC415-2017-2018-273 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Aux harmonies de l’École La Frontalière et de la polyvalente Louis-Saint-Laurent 
pour les distinctions reçues, dans le cadre du Festival des harmonies. 

 Rozalyne Noël, élève de l’école Gendreau pour sa participation au Défi têtes 
rasées qui s’est tenu le 15 mai dernier à l’école Gendreau, au profit de Leucan. 

 Madame Annie Lacroix, directrice ainsi que tous les membres du personnel de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur s’étant impliqués dans l’organisation d’un 
dîner et souper hot-dog les 18 et 19 mai dernier, au profit de l’école. 

 Madame Lise Fréchette, enseignante retraitée de l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur pour son implication au sein du conseil d’établissement de l’école, en tant 
que membre de la communauté et pour avoir amassé des fonds au bénéfice de 
l’école. 

 Mesdames Sarah Drolet, directrice, Isabelle Pomerleau enseignante ainsi que 
tous les membres du personnel de l’école du Parchemin et de la Ville d’East 
Angus s’étant impliqués dans l’organisation d’un concert de musique des élèves, 
présenté à l’Aréna Robert Fournier. 

 Madame Nathalie Roy, directrice ainsi que les membres du personnel et élèves 
du Centre d’éducation des adultes de la CSHC s’étant impliqués dans les 
projets suivants : 

- confection et vente d’un livre de recettes, dont une partie des profits seront 
versés au Département de pédiatrie du CIUSS, installation du Granit; 

- visites de différentes entreprises de la région du Granit. 

 Adrien Isabel, Raphaël Dame, Louis-Charles Morin, Laurence Couture et 
Gabriel Croteau, élèves à la polyvalente Montignac pour avoir obtenu le 
« Prix du Mérite en Histoire », dans le cadre de la cérémonie organisée par la 
Société nationale de l’Estrie. 

 Madame Maryse Talbot, directrice ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de la polyvalente Montignac ayant participé à la campagne de 
sensibilisation, dans le cadre du concours « Carbure à l’efficacité », organisé par 
le Jour de la Terre du Québec.  

 Aux membres des équipes de volleyball et de soccer de la polyvalente 
Montignac ainsi qu’à leurs entraineurs pour s’être distingués à plusieurs reprises 
lors de la saison 2017-2018. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 24 avril 2018 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 19 mars 2018 est produit à 
titre d’information et monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire), résume les 
principaux sujets abordés lors de cette rencontre. Il profite de l’occasion pour inviter 
les membres du conseil des commissaires à la présentation qui sera offerte par la 
Sûreté du Québec, en lien avec les pratiques de confinement barricadé dans nos 
établissements, laquelle se déroulera le 18 juin prochain. 

De son côté, madame Bianca Lacroix-Rousseau, commissaire-parent (EHDAA) 
informe les membres que le prix reconnaissance annuel décerné par le comité de 
parents a été remis cette année à madame Renée Montgrain, commissaire-
parent (4e), pour son engagement dans le milieu de l’éducation depuis plus de 
25 ans. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Société Saint-Jean-Baptiste du Diocèse de Sherbrooke – 
Collaboration au concours de productions littéraires « Roland-Dubois » 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour décliner l’invitation reçue de 
la Société Saint-Jean-Baptiste du Diocèse de Sherbrooke à participer 
financièrement à ce projet. 

CC18-4253 – MRC de Coaticook – Fête régionale de la famille – 
Tournoi de golf – 5 juillet 2018 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la MRC de 
Coaticook, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à 
l’achat de 4 billets de golf, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4254 – Conseil sport Loisir de l’Estrie – Adhésion et désignation de 
représentants 

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

a) devenir membre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2018-2019 et 
de verser la cotisation annuelle prévue au montant de 120 $; 

b) désigner les représentants suivants pour participer à l’assemblée annuelle de 
cet organisme : 

Représentant 1 Représentant 2 

Kevin Roy François Lessard 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 juin 2018 à 17 h 30. 

CC18-4255 - Levée de la séance 

À 21 h 15, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


