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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 22e jour du mois de septembre 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, Bianca Lemieux, Élise Madore, 

Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, 

Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

 

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  

 

CC15-3621 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Élise Madore, 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 août 2015 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Services éducatifs 

4.1. Demande de révision. 
5. Services des ressources financières et matérielles 

5.1. Représentant désigné de l’organisme public – Comités de sélection – 
Appel d’offres de qualité. 

5.2. Cession de terrain – Association pour hébergement des personnes 
handicapées de la MRC du Granit – Renonciation. 

6. Commissaires 
6.1. Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 9 juin 2015. 
6.2. Nomination d’un représentant au comité consultatif du transport et au comité 

de négociation des contrats de transport. 
6.3. Félicitations / Remerciements. 
6.4. Retour des représentations. 

7. Comité de parents 
8. Période de questions réservée au public 
9. Correspondance 

9.1. De certains établissements du réseau 
a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

1 - Oktoberfest – Campagne annuelle de financement de la 
Fondation Louis-St-Laurent – 16 octobre 2015. 

10. Autres sujets 
10.1. Appui à l’école publique. 

11. Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 27 octobre 2015 à 19 h 30. 

12. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3622 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 25 août 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 André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 25 août 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 

Monsieur Benoît Houle, président du Syndicat de l’Enseignement de l’Estrie 

s’adresse aux membres en lien avec les négociations nationales en cours, en vue 

du renouvellement de la convention collective des enseignants. Il demande au 

conseil des commissaires de se positionner face à certains éléments du dépôt 

patronal, soit plus précisément l’augmentation du nombre d’élèves par classe, la 

bonification de la tâche des enseignants ainsi que la réduction du service aux 

élèves en difficulté dans les classes. 

Par la suite, il informe le conseil des commissaires des directives données aux 

directions d’établissement de retirer les banderoles titrant le message « l’école à 

bout de bras » affichées par les syndiqués sur les clôtures des établissements de 

la commission scolaire. Il se dit en désaccord avec cette orientation et appuie ses 

propos sur une jurisprudence d’un tribunal de la Colombie-Britannique. Il affirme 

également que si la directive n’est pas revue, le syndicat sera forcé de poursuivre 

la commission scolaire pour être remboursé des coûts reliés aux banderoles 

jetées, et ce, au motif que la commission scolaire aurait disposé sans droit du 

bien d’autrui. En réaction à ces propos, le président explique à monsieur Houle 

qu’il voit dans ses propos deux enjeux, soit les négociations et les compressions 

budgétaires. Au sujet des négociations, il explique que le conseil des 

commissaires s’en remet au mandat qui a été confié aux représentants qui 

siègent au comité chargé des négociations nationales. Il ajoute qu’il a respecté 

l’engagement pris auprès de monsieur Houle et de ses membres, lors de la 

rencontre du conseil des commissaires du 26 mai 2015, à l’effet de transmettre 

aux instances concernées les préoccupations du Syndicat de l’Enseignement de 

l’Estrie. Celles-ci ont d’ailleurs été communiquées à la Commission permanente 

des ressources humaines de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec, laquelle est directement liée au comité chargé des négociations 

nationales. 

En ce qui a trait aux compressions budgétaires, le président indique qu’il est à 

l’ordre du jour de la séance, au point 10.1, d’adopter une résolution pour 

manifester au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche que la Commission scolaire des Hauts-Cantons n’est plus en mesure 

d’absorber les compressions budgétaires additionnelles, sans compromettre les 

services aux élèves. Il lit ensuite le projet de résolution que le conseil des 

commissaires souhaite adopter. Monsieur Houle salue l’initiative du conseil des 

commissaires de manifester son désaccord face aux compressions budgétaires et 

de demander au gouvernement d’obtenir les ressources nécessaires afin 

d’assurer un service de qualité à l’ensemble des élèves de la commission 

scolaire. Toutefois, il réitère sa demande d’obtenir un appui précis quant aux trois 

enjeux précités faisant l’objet du dépôt patronal. Le président maintient sa position 

et s’en remet au comité chargé des négociations nationales à ce propos. 

Monsieur Houle réagit en disant que cette position ne satisfait pas le Syndicat de 

l’Enseignement de l’Estrie et que conséquemment, ils perturberont la poursuite 

des travaux de la séance du conseil des commissaires. C’est à ce moment que 

les perturbations débutent (20 h 05). À 20 h 10, le président et le directeur général 

demandent à rencontrer monsieur Houle, afin de convenir de la suite des choses. 

Suite à ces discussions, le Syndicat de l’Enseignement de l’Estrie maintient sa 

position de perturber la poursuite des travaux de la séance du conseil des 

commissaires, et ce, malgré le fait que des parents étaient présents pour être 

entendus au point 4.1 de l’ordre du jour de la présente séance. Conséquemment, 

sur la proposition du président, il est convenu d’ajourner la séance au mercredi 

23 septembre 2015 à 19 h. 



Les membres conviennent à l’unanimité de traiter les points ci-après cités lors de la 
séance ajournée du 23 septembre 2015 à 19 h. 

 Demande de révision 

 Représentant désigné de l’organisme public – Comités de sélection – Appel 
d’offres de qualité 

 Cession de terrain – Association pour hébergement des personnes handicapées 
de la MRC du Granit - Renonciation 

 Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 9 juin 2015 

 Nomination d’un représentant au comité consultatif du transport et au comité de 
négociation des contrats de transport 

 Félicitations / Remerciements 

 Retour des représentations 

 Comité de parents 

 Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Oktoberfest – Campagne annuelle de 
financement de la Fondation Louis-Saint-Laurent – 16 octobre 2015 

 Appui à l’école publique 

CC15-3623 – Ajournement de la séance 

À 20 h 10, sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, la séance ordinaire est 
ajournée au mercredi 23 septembre 2015 à 19 h.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 

 

 

 


