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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois d’août 2015, 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, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, 

Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absences : Bianca Lemieux et Élise Madore 

 

Commissaires-parents : Josée Sicard, primaire  
(vacant), 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  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

 

CC15-3573 – 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 23 juin 2015 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Nomination – Direction d’établissement – Poste à 100% - 
École de Saint-Romain et Maison familiale rurale du Granit (80%) 
École Notre-Dame-de-Fatima (20%) 

4.2. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 juin 2015. 

4.3. Structure administrative 2015-2016. 

5. Services éducatifs 

5.1. Organisation scolaire. 

5.2. Club Explo 2015 – Motions de félicitations. 

5.3. Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications – Sorties culturelles. 

6. Services des ressources humaines 

6.1. Plan d’effectifs 2015-2016 – Personnel de soutien en adaptation scolaire. 

6.2. Création de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier temps plein – 
30 h 45 m/s (soir) – École du Parchemin – Côté Collège et Siège social à 
East Angus. 

7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Budget 2015-2016 – Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

7.2. Surveillance du midi – Tarification 2015-2016. 

8. Secrétariat général 

8.1. Demande de licence de tirage – Moitié-moitié. 

 



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. Félicitations / Remerciements. 

9.4. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 

11. Période de questions réservée au public 

12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 

a) Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook 

 Tournoi de golf – 18 septembre 2015 

b) Centre de santé et de services sociaux du Granit 

 Tournoi de golf – 19 septembre 2015 

13. Autres sujets 

14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 septembre 2015 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3574 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 23 juin 2015 

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 monsieur Marc-Sylvain Pouliot, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 juin 2015 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 

CC15-3575 – Nomination – Direction d’établissement – Poste à 100% - 
École de Saint-Romain et Maison familiale rurale du Granit (80%) 
École Notre-Dame-de-Fatima (20%) 

Considérant que le poste à la direction de l’école de Saint-Romain et de la Maison 
familiale rurale du Granit est vacant depuis le 1er juillet 2015, suite à la réaffectation 
de madame Michelle Paradis; 

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

a) de nommer monsieur Luc Pouliot au poste de directeur de l’école de 
Saint-Romain et de la Maison familiale rurale du Granit – poste à 80% et 
en soutien à l’école Notre-Dame-de-Fatima – poste à 20% à compter du 
10 août 2015; 

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les 
termes de la Politique de gestion des administrateurs, cadres de centre ou 
d’école (AQCS); 

c) que monsieur Luc Pouliot 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 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 17 juin 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 17 juin 2015 est 
produit à titre d’information. 

CC15-3576 – Structure administrative 2015-2016 

Comme suite à la consultation menée auprès des membres du conseil des 
commissaires et des cadres; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accepter la structure 
administrative 2015-2016, telle que déposée en annexe CC410-2015-2016-491 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Organisation scolaire 

La directrice des services de l’enseignement et la directrice générale adjointe font 
le point sur l’organisation scolaire 2015-2016 et répondent aux questions des 
membres à ce sujet. 

Club Explo 2015 – Motions de félicitations 

La secrétaire générale informe les membres qu’une motion de félicitations a été 
acheminée, au nom du conseil des commissaires, à tous les membres du 
personnel s’étant impliqués dans l’organisation du Club Explo 2015. 
Madame Carole Bourgault, commissaire entérine cette motion de félicitations. 

CC15-3577 – Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et 
des Communications – Sorties culturelles 

Considérant la nécessité de conclure une entente avec le ministère de la Culture 
et des Communications, afin de soutenir le volet « Sorties culturelles » du 
ministère de la Culture et des communications; 

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

a) de soutenir le volet « Sorties culturelles » du ministère de la Culture et des 
Communications; 

b) d’autoriser la directrice des services de l’enseignement à signer l’entente à 
intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications à ce sujet, 
de même que tout autre document administratif nécessaire pour lui donner 
plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3578 – Plan d’effectifs 2015-2016 – 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 18 août 2015; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter le plan 
d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien en adaptation scolaire, lequel est 
joint en annexe CC435-2015-2016-099. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3579 – Création de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – 
Régulier temps plein – 30 h 45 m/s (soir) –  École du 
Parchemin – Côté Collège et Siège social à East Angus 

Considérant la vacance de 2 postes d’ouvriers d’entretien, classe II – régulier 
temps partiel, soit un de 13 h 45 m/s (soir) à l’école du Parchemin – Côté Collège 
et un autre de 17 h/s (soir) au siège social à East Angus; 

Considérant que la commission scolaire favorise la fusion de postes à temps 
partiel dans la même classe d’emplois en fonction des besoins de l’organisation; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de créer un poste 
d’ouvrier d’entretien, classe II – régulier temps plein – 30 h 45 m/s (soir) à l’école 
du Parchemin – Côté Collège ainsi qu’au siège social à East Angus et de modifier 
en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2015-2016 adopté le 
26 mai 2015 (CC15-3539). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3580 – Budget 2015-2016 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2015-
2016; 

Considérant que les membres du conseil des commissaires ont participé à différents 
comités de travail préparatoires pour l’élaboration du budget 2015-2016 de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant l’avis public donné en date du 3 juin 2015; 

Considérant que le budget prévoit un déficit d’exercice correspondant à une somme 
de 406 927 $; 

Considérant que le déficit d’exercice est égal à la limite d’appropriation du surplus 
accumulé au 30 juin 2014, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que de la subvention de financement 
à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2014, limite qui 
s’établit à 406 927 $, cette appropriation de surplus a été autorisée par le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; 

Considérant que l’évaluation uniformisée étalée qui a été utilisée pour l’établissement 
de la subvention de péréquation est établie au montant de 4 345 527 252 $ en 
conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2015-2016; 



Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 0.35 par 
100 $ d’évaluation; 

Considérant que le montant de l’aide additionnelle est de 2 085 020 $; 

Considérant que le budget prévoit que le taux effectif de la taxe scolaire soit fixé à 
0.30202 $ par 100 $ d’évaluation pour les contribuables désignés aux articles 304 et 305 
de la Loi sur l’instruction publique;  

Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la loi; 

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

a) le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette de la 
commission scolaire pour l’année 2015-2016 soit adopté tel quel reproduit en 
annexe CC430-2014-2015-191 et transmis au ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche;  

b) le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0.30202 $ par 100 $ d’évaluation pour les 
contribuables désignés aux articles 304 et 305 de la Loi sur l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3581 – Surveillance du midi – Tarification 2015-2016 

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; 

Considérant la décision prise à ce sujet lors de la séance du conseil des 
commissaires du 23 juin 2015; 

sur la proposition de monsieur André Couture, 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 2015-2016 140 $ 207 $ 247 $ 
 

 Coût par enfant 

Tarification au secondaire 2015-2016 45 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3582 – Demande de licence de tirage – Moitié-moitié 

Considérant l’intérêt des établissements de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons d’organiser des tirages de type moitié-moitié; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie ce type de 
tirage et accepte que ce type de demande de licence soit fait en son nom; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer des 
demandes de licence de tirage de type moitié-moitié; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à des demandes 
de licence de tirage de type moitié-moitié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3583 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Saint-Luc - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Bianca Lemieux soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Saint-Luc; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC15-3584 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sancta-Maria - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Bianca Lemieux soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Sancta-Maria; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3585 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Gendreau - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Gendreau; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3586 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sacré-Cœur de Coaticook - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Sacré-Cœur de Coaticook; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
CC15-3587 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA - 
Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au Centre 
de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3588 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Louis-Saint-Laurent - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3589 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

Écoles de Sainte-Edwidge & Ligugé - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs aux écoles 
de Sainte-Edwidge & Ligugé; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC15-3590 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Monseigneur-Durand - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Élise Madore soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Monseigneur-Durand; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC15-3591 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École La Frontalière - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Élise Madore soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'École La Frontalière; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3592 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides & Saint-Pie-X - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Élise Madore soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs aux 
écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides & Saint-Pie-X; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC15-3593 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École des Trois-Cantons - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école des Trois-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3594 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Saint-Camille - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école Saint-Camille; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3595 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François - 
Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Marc-Sylvain Pouliot soit mandaté pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 
CC15-3596 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Du Parchemin - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Du Parchemin; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC15-3597 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3598 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Notre-Dame-du-Paradis - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-du-Paradis; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC15-3599 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3600 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-de-Lorette - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Notre-Dame-de-Lorette; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3601 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Saint-Paul - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Saint-Paul; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC15-3602 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-de-Fatima - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3603 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Voie-Lactée - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
de la Voie-Lactée; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3604 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École des Monts-Blancs - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Monts-Blancs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
CC15-3605 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Sacré-Cœur de Lac-Mégantic; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3606 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Montignac - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Montignac ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3607 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC15-3608 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

Centre de formation professionnelle Le Granit - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 
des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle Le Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3609– Participation aux séances des conseils d’établissement 

École de la Source - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Source; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3610 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de Sainte-Cécile - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Sainte-Cécile; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
CC15-3611 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École de la Rose-des-Vents - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que madame Stéphanie Roy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Rose-des-Vents ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3612 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École d’Audet - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
d’Audet; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3613 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Monts-et-Lacs - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Monts-et-Lacs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC15-3614 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École de la Feuille-d’Or - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Feuille-d’Or ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3615 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École de Saint-Romain - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Saint-Romain; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3616 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Sommets - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Sommets ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3617 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Maison familiale rurale du Granit - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs la Maison 
familiale rurale du Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Charline Pépin, bénévole, pour avoir nettoyé et entretenu la platebande 
de fleurs depuis quelques années à l’école des Monts-et-Lacs. 

 Aux organisateurs du demi-marathon de la Ville de Coaticook pour leur 
implication dans cet événement qui fut un réel succès et dont une partie des 
profits sera remise à la Fondation de l’École La Frontalière. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 23 juin 2015 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

N/A. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC15-3618 – Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook – 
Tournoi de golf – 18 septembre 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Fondation du 
CSSS de la MRC-de-Coaticook qui se tiendra le vendredi 18 septembre 2015; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de procéder à l’achat de 
1 souper afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC15-3619 – Centre de santé et de services sociaux du Granit – 
Tournoi de golf – 19 septembre 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf du Centre de santé 
et de services sociaux du Granit qui se tiendra le samedi 19 septembre 2015; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de procéder à l’achat 
de 1 billet de golf afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 septembre 2015 à 19 h 30. 

CC15-3620 – Levée de la séance 

À 20 h 10, 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 


