
PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

01 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26

e
 jour du mois d’août 2014, à compter de 19 h 40 à la salle 

des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, Véronique Bruneau, André Couture, 
Christine Dupuis, Linda Gaudreau, Josée Hould, Jacques Alain Isabel, 
Colette Lamy, Marthe A. Lapierre, Yves Louis-Seize, Élise Madore, 
Gaétan Perron, Hélène Prévost, Marjolaine Y. Roberge, Patricia Sévigny 
et Diane Turcotte Bureau 

Absences : Sylvie Giguère et Lisa Quirion 

 

Commissaires-parents : Bianca Lemieux, primaire (absente) 
Jennifer Cupples, secondaire (absente) 

 

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  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer (absent) 

Directrice générale adjointe, secrétaire générale et 
responsable des communications : 

Annie Garon  

 

CC14-3351 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 25 juin 2014 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 12 août 2014 
3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

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

5.1. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 18 juin 2014. 
6. Services éducatifs 

6.1. Organisation scolaire. 
7. Services des ressources humaines 

7.1. Plan d’effectifs des professionnels – Modification. 
7.2. Plan d’effectifs 2014-2015 – Personnel de soutien en adaptation scolaire. 

8. Services des ressources financières et matérielles 
8.1. Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François – 

Construction d’une résidence pour personnes âgées – Offre d’achat – Avenant. 
9. Commissaires 

9.1. Participation aux séances des conseils d’établissements – Mandat. 
9.2. Code d’éthique et de déontologie du commissaire – Rappel. 
9.3. Calendrier des formations continues – Adoption. 
9.4. Félicitations / Remerciements. 
9.5. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 
11. Période de questions réservée au public 
12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 
a) MRC de Coaticook – Demande d’appui – Municipalité de Sainte-Edwidge-

de-Clifton – Phase II du développement « Les Collines Paisibles » 
b) Fonds Avenir Lac-Mégantic – Tournoi de golf – 29 août 2014. 

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

Le mardi 23 septembre 2014 à 19 h 30. 
15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3352 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 25 juin 2014 

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 Marjolaine Y. Roberge, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 25 juin 2014 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

CC14-3353 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire ajournée du 
12 août 2014 

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 Carole Bourgault, le procès-verbal de la séance 
ordinaire ajournée du 12 août 2014 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. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
18 juin 2014 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 18 juin 2014 
est produit à titre d’information. 

Organisation scolaire 

La directrice des services de l’enseignement fait le point sur l’organisation scolaire 
2014-2015 et répond aux questions des membres à ce sujet. 

CC14-3354 – Plan d’effectifs des professionnels - Modification 

Considérant la résolution CC14-3305 adoptant le plan d’effectifs du personnel 
professionnel 2014 2015, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2014; 

Considérant l’ajout de l’annexe reliée à la mesure 30364 au plan d’effectifs du 
personnel professionnel 2014-2015; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’ajouter au plan 
d’effectifs professionnel 2014-2015, adopté au terme de la résolution CC14-3305, 
l’annexe reliée à la mesure 30364 et de modifier en conséquence le plan 
d’effectifs du personnel professionnel 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3355 – Plan d’effectifs 2014-2015 – 
Personnel de soutien en adaptation scolaire 

Considérant la recommandation formulée suite à la séance d’affectation du 
personnel de soutien en adaptation scolaire, tenue le mardi 19 août 2014; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter le plan 
d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien en adaptation scolaire, lequel est 
joint en annexe CC435-2014-2015-094. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3356 – Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François - 
Construction d’une résidence pour personnes âgées – 
Offre d’achat - Avenant 

Considérant le projet soumis par le Centre de santé et de services sociaux du 
Haut-Saint-François de construction d’une résidence pour personnes âgées, sur la 
rue Lafontaine à East Angus; 

Considérant les termes de la résolution CC12-3001 prévoyant l’acceptation par la 
commission scolaire des termes d’une offre d’achat confirmant l’intention de cette 
dernière de procéder à la vente d’une portion de terrain lui appartenant, représentant 
une partie du lot 4 181 881 (6 203 mètres carrés), sur les terrains de la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent d’East Angus; 

Considérant la demande reçue récemment de la part du Centre de santé et de 
services sociaux du Haut-Saint-François de modifier les termes de cette offre 
d’achat, tel qu’il appert de l’avenant 1, joint en annexe CC430-2014-2015-178 du 
présent procès-verbal; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’accepter les termes de l’avenant 1 de l’offre d’achat, joint en annexe 
CC430-2014-2015-178 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons pour signer ledit avenant ainsi que tout autre document 
nécessaire pour lui donner plein effet, incluant l’acte de vente susceptible d’en 
découler. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Participation aux séances des conseils d’établissements – Mandat 

Les membres conviennent à l’unanimité que les résolutions à ce sujet seront 
adoptées, une fois le nouveau conseil élu. 

Code d’éthique et de déontologie du commissaire – Rappel 

La secrétaire générale effectue le rappel annuel des principales dispositions 
contenues au Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie du 
commissaire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

CC14-3357 – Calendrier des formations continues - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 177.3 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant l’obligation pour une commission scolaire de s’assurer qu’un programme 
d’accueil et de formation continue est offert aux membres du conseil des 
commissaires et qu’il satisfait à leurs besoins; 

Considérant les travaux du Comité de gouvernance et d’éthique afin d’élaborer une 
suggestion d’un programme de formation continue pour les membres du conseil des 
commissaires; 

Considérant les consultations tenues auprès de l’ensemble des membres du conseil 
des commissaires à ce sujet; 

sur la proposition de madame Diane Turcotte Bureau, il est résolu de recommander 
au prochain conseil des commissaires, qui sera formé suite à l’élection du 
2 novembre prochain, d’adopter le programme des formations continues pour 
l’année scolaire 2014-2015, dont copie est jointe en annexe CC410-2014-2015-435 
du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 



Félicitations / Remerciements 

N/A 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 25 juin 2014 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

N/A 

Période de questions réservée au public 

N/A 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC14-3358 – MRC de Coaticook – Demande d’appui – Municipalité de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton – Phase II du développement 
« Les Collines Paisibles » 

Considérant la demande de soutien formulée par la MRC de Coaticook à la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, dans le cadre de la phase II du 
développement « Les Collines Paisibles », qui est un projet d’aménagement d’un 
développement résidentiel sur le territoire de la municipalité de Sainte-Edwidge-
de-Clifton; 

Considérant que les terrains visés par ce projet se trouvent dans une zone 
agricole et que la MRC de Coaticook souhaite présenter une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), afin 
d’exclure de la zone agricole ces dits terrains; 

Considérant les efforts de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton pour 
inciter des familles à s’y installer, afin de maintenir et augmenter sa population; 

Considérant les succès rencontrés par la phase I du projet « Les Collines 
Paisibles », ayant permis de réaliser 8 nouvelles constructions; 

Considérant que le développement des régions permet d’assurer une clientèle 
scolaire dans les établissements de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de madame Christine Dupuis, il est résolu de soutenir l’initiative 
de la MRC de Coaticook et de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton de 
demander à la CPTAQ d’exclure de la zone agricole les terrains visés par le projet 
phase II du développement « Les Collines Paisibles ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Fonds Avenir Lac-Mégantic – Tournoi de golf – 29 août 2014 

Les membres conviennent de ne pas donner suite à cette sollicitation. 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 septembre 2014 à 19 h 30. 

CC14-3359 – Levée de la séance 

À 20 h 15, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est 
levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Gaétan Perron, président 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


