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Séance ordinaire ajournée du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, tenue le 7e jour du mois de juin 2016, à compter de 
19 h 30 à la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean 
Est, East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, André Couture, Linda Gaudreau, Yves Gilbert, 
Colette Lamy, Bianca Lemieux, Élise Madore, Lise Phaneuf, 
Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et 
Patricia Sévigny 

Absence : Carole Bourgault 
 

Commissaires-parents : Josée Sicard, primaire (absente) 
Renée Montgrain, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Kevin Roy, 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 : 

Véronique Fillion  

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau (absente)

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC16-3765 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, 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 26 avril 2016 

2.1 & 2.2 (Déjà traités). 
3. Période de questions réservée au public 
4. Direction générale 

4.1a) & b) à 4.2 (Déjà traités). 
5. Services des ressources humaines 

5.1a) & b) (Déjà traités). 
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 (Déjà traité). 

7. Secrétariat général 
7.1 à 7.3 (Déjà traités). 

8. Commissaires 
8.1 à 8.4 (Déjà traités). 

9. Comité de parents 
9.1 (Déjà traité). 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) (Déjà traité). 
b) Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université de Sherbrooke 

1 - Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie - 
Remerciements. 

c) MRC de Coaticook 
1 - Fête régionale de la famille – tournoi de golf – 7 juillet 2016. 

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

Le mardi 28 juin 2016 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Adoption 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance ordinaire 
du 28 juin 2016 à 19 h 30. 

Critères de répartition des ressources financières – Adoption 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance ordinaire 
du 28 juin 2016 à 19 h 30. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université de Sherbrooke – 
Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie – Remerciements 

CC16-3766 – MRC de Coaticook – Fête régionale de la famille – 
tournoi de golf – 7 juillet 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la MRC de 
Coaticook, qui se tiendra le 7 juillet 2016, sur la proposition de madame Colette 
Lamy, il est résolu de procéder à l’achat d’un billet pour le souper pour participer à 
cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Marcel Boulanger, directeur ainsi que tous les membres de son 
personnel et élèves, de la Maison familiale rurale du Granit, s’étant impliqués 
dans l’organisation des événements suivants :  

- Classique MFR – Tournoi de hockey balle; 
- Gala méritas. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 juin 2016 à 19 h 30. 

CC16-3767 – Levée de la séance 

À 19 h 35, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire ajournée 
est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 



 


