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03 

Séance ordinaire ajournée du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois de septembre 2015, à 
compter de 19 h 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 (absente) 

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer (absent) 

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

 

CC15-3624 – 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 & 2.2. (Déjà traités). 
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 



Période de questions réservée au public 

N/A 

CC15-3625 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 19 h 05, de décréter le 
huis clos, afin de discuter du prochain point et d’entendre les parents présents, soit : 
Marie-Ève Hébert et Martin Bégin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3626 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 20 h, de mettre fin au 
huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3627 – Demande de révision 

Considérant la demande de révision formulée par madame Marie-Ève Hébert 
concernant l’enfant G dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CC410-2015-2016-492 au présent procès-verbal sous pli confidentiel; 

Considérant que  les parties concernées par cette demande ont été entendues le 
17 septembre 2015 par le comité de révision mandaté par le conseil des 
commissaires; 

Considérant que madame Marie-Ève Hébert et monsieur Martin Bégin, parents de 
l’enfant G, ont été entendus de nouveau lors de la présente séance; 

Considérant l’analyse faite de ce dossier par les membres du comité de révision; 

Considérant les termes des Articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction publique 
encadrant l’inscription des élèves dans les écoles du territoire de la commission 
scolaire dont ils relèvent. 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu que le conseil des 
commissaires confirme la décision prise par la directrice des services de 
l’enseignement, madame Dany Grégoire, à l’effet de refuser la demande de 
fréquentation scolaire pour l’extérieur soumise par madame Marie-Ève Hébert 
concernant l’enfant G dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CC410-2015-2016-492 au présent procès-verbal sous pli confidentiel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3628 – Représentant désigné de l’organisme public – 
Comités de sélection – Appel d’offres de qualité 

Considérant la Loi sur les contrats des organismes publics et les directives qui en 
découlent; 

Considérant la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (ci-après la 
« Directive »), entrée en vigueur le 1er août 2015; 

Considérant que cette Directive introduit de nouvelles obligations pour les 
organismes du réseau de l’éducation, notamment lors de l’établissement des comités 
de sélection pour l’évaluation des soumissions reçues à la suite des appels d’offres 
publics fondés sur une démonstration de la qualité; 

Considérant que cette Directive prévoit la possibilité d’avoir un « représentant 
désigné » de l’organisme public pour la nomination des membres des comités de 
sélection (article 8, paragraphe 7); 

Considérant que ce représentant désigné doit veiller à la rotation des personnes 
nommées pour agir à titre de membres des comités de sélection (article 8, 
paragraphe 9); 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu que le directeur général 
soit autorisé à agir en tant que représentant désigné de l’organisme public, dans le 
respect des modalités pertinentes de l’article 8 de la Directive, jointe en annexe 
CC430-2015-2016-193 au présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Monsieur Yves Gilbert, président, dénonce son conflit d’intérêt en lien avec le 
prochain sujet et se retire à ce moment. 

CC15-3629 – Cession de terrain – Association pour hébergement des 
personnes handicapées de la MRC du Granit - Renonciation 

Considérant l’acte de vente intervenu entre la Commission scolaire de Lac-
Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic le 18 octobre 1973, publié au Registre 
foncier sous le numéro 107,190; 

Considérant que cet acte de vente est assorti d’une prohibition générale directe et 
indirecte d’aliénation, en faveur de la Commission scolaire de Lac-Mégantic 
(aujourd’hui Commission scolaire des Hauts-Cantons), afin de garantir l’usage 
exclusif de l’immeuble à des fins publiques et communautaires; 

Considérant que la Ville de Lac-Mégantic souhaite céder une partie de l’immeuble 
vendu au terme de l’acte de vente précité, en faveur de l’Association pour 
l’hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit, et ce, pour une 
somme nominale; 

Considérant que l’intervention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons est 
nécessaire afin de renoncer à la prohibition générale directe et indirecte 
d’aliénation dont elle bénéficie, garantissant l’usage exclusif à des fins publiques 
et communautaires; 

Considérant la nature des activités menées par l’Association pour l’hébergement 
des personnes handicapées de la MRC du Granit ainsi que les fins pour 
lesquelles sera utilisé le terrain cédé, soit la construction d’une maison de répit 
pour les familles ayant à charge une personne handicapée; 

Considérant l’engagement de l’Association pour l’hébergement des personnes 
handicapées de la MRC du Granit d’assumer les termes de la prohibition générale 
directe et indirecte d’aliénation, afin de garantir l’usage exclusif de l’immeuble à 
des fins publiques et communautaires, le tout tel qu’il appert du projet d’acte de 
vente soumis; 

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

a) de consentir à la vente par la Ville de Lac-Mégantic du lot 4 237 645 du 
cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, situé sur 
la rue St-Agnès à Lac-Mégantic, en faveur de l’Association pour 
l’hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit et d’ainsi 
renoncer à la prohibition générale directe et indirecte d’aliénation, 
garantissant l’usage exclusif à des fins publiques et communautaires dudit 
immeuble, contenue à l’acte de vente intervenu le 18 octobre 1973 entre la 
Commission scolaire de Lac-Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic, publié au 
Registre foncier sous le numéro 107,190; 

b) que le consentement précité est conditionnel à l’engagement de l’Association 
pour l’hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit 
d’assumer les termes de la prohibition générale directe et indirecte 
d’aliénation afin de garantir l’usage exclusif de l’immeuble (lot 4 237 645 du 
cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac) à des fins 
publiques et communautaires; 

c) d’autoriser le président et le directeur général à signer tout document 
constatant les engagements pris au terme de la présente résolution ainsi que 
tout autre document nécessaire pour lui donner plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur Yves Gilbert, président, revient à ce moment 

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

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 9 juin 2015 est 
produit à titre d’information. 

CC15-3630 – Nomination d’un représentant au comité consultatif du 
transport et au comité de négociation des contrats de 
transport 

Considérant la nécessité de nommer un nouveau commissaire pour siéger au 
comité consultatif du transport ainsi qu’au comité de négociation des contrats de 
transport; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de nommer 
monsieur André Couture, commissaire, pour siéger au comité consultatif du 
transport ainsi que monsieur Marc-Sylvain Pouliot, commissaire, pour siéger au 
comité de négociation des contrats de transport. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Félicitations / Remerciements 

 Madame Johanne Pinette et monsieur Bruno Sévigny pour avoir fait les 
démarches auprès du comptoir familial pour obtenir un don pour un nouveau 
module de jeux dans la cour de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. 

 Aux responsables du Comptoir familial de Weedon pour le don offert à l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur pour un nouveau module de jeux dans la cour de 
l’école. 

 Mesdames Renelle Roy et Émilie Gaboury, enseignantes à l’école des 
Monts-et-Lacs pour avoir tenue leur rencontre de parents avant et après 
l’assemblée générale, afin de faciliter le quotidien des parents. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 25 août 2015 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

N/A. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC15-3631 – Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Oktoberfest – Campagne 
annuelle de financement de la Fondation Louis-Saint-Laurent – 
16 octobre 2015 

Considérant la demande de participation à l’activité « Oktoberfest » dans le cadre de 
la campagne de financement annuelle de la Fondation Louis-Saint-Laurent; 

Considérant l’intérêt de la commission scolaire de participer à cette activité; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, la secrétaire générale est mandatée 
pour procéder à l’achat de 10 billets pour participer à l’activité de levée de fonds de 
la Polyvalente Louis-Saint-Laurent dans le cadre de la soirée « Oktoberfest » qui se 
déroulera le 16 octobre 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3632 – Appui à l’école publique 

Considérant que la mission de l’école publique est d’instruire, de socialiser et de 
qualifier tous les élèves; 

Considérant que l’école publique offre des services éducatifs à toutes les catégories 
d’élèves sans distinction aucune et qu’elle doit s’assurer de l’accomplissement et de 
la réussite du plus grand nombre d’élèves; 

Considérant les résultats plus qu’intéressants obtenus à la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons quant à la diminution de 10% du taux de décrochage au cours des 
neuf dernières années; 

Considérant que ces résultats ont été obtenus avec la collaboration de tous les 
employés et les partenaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant les compressions budgétaires successives imposées à l’endroit de 
l’école publique au sein du réseau des commissions scolaires du Québec; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons doit composer depuis 
plusieurs années avec des compressions majeures et récurrentes totalisant près de 
6 M$; 

Considérant que ces compressions ont forcément des impacts sur les services 
offerts aux élèves de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et que c’est la 
créativité, la passion, le professionnalisme et l’engagement du personnel qui font en 
sorte de diminuer ces impacts sur les principaux intéressés, les élèves de nos 
établissements; 

Considérant la grande importance du personnel dans la vie scolaire quotidienne des 
élèves, dans leur motivation à persévérer et ultimement, dans leur réussite; 

Considérant que les efforts budgétaires réalisés par la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons et ses établissements ont des effets sur la mobilisation du personnel 
et les conditions d’apprentissage des élèves; 

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de continuer 
de maintenir les écoles de village afin d’assurer des services de proximité à ses 
citoyens.



Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons tient à continuer 
d’offrir des services éducatifs de qualité, tout en préservant les milieux ruraux, 
dont plusieurs sont aux prises avec des problématiques de dévitalisation; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons : 

a) réitère sa conviction dans une école publique de qualité, ouverte à toutes les 
clientèles et axée sur la réussite du plus grand nombre d’élèves; 

b) témoigne de son admiration  pour le travail hautement appréciable du 
personnel dans le quotidien scolaire de ses élèves malgré le contexte de 
compressions budgétaires qui prévaut depuis plusieurs années; 

c) exige du gouvernement québécois de donner à la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons les moyens financiers, organisationnels et matériels suffisants 
pour poursuivre sa mission d’instruire, de socialiser et de qualifier tous ses 
élèves; 

d) manifeste au gouvernement québécois qu’il est impossible de préserver 
l’intégralité des services aux élèves, dans un contexte de compressions 
budgétaires successives;  

e) demande au secrétaire général de transmettre la présente résolution au 
ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi 
qu’aux députés de la région de l’Estrie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 octobre 2015 à 19 h 30. 

CC15-3633 – Levée de la séance 

À 20 h 45 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 


