
PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

04 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois de novembre 2014, 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, 

Patricia Sévigny 
 
Commissaires-parents : Josée Sicard, primaire  

Jennifer Cupples, 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  

 
CC14-3381 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, 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 septembre 2014 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 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 
20 août 2014. 

5.2. Liste et actes d’établissement 2015-2016. 
5.3. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018. 
5.4. Conventions de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) École de Saint-Edwidge et Ligugé 

b) École Gendreau 

c) École Louis-Saint-Laurent 

d) École Sacré-Cœur 

e) École Sancta-Maria 

f) École Notre-Dame-de-Lorette 

g) École Notre-Dame-du-Paradis 

h) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

i) École Saint-Camille 

j) École Saint-Paul 

k) École d’Audet 

l) École de la Feuille-d’Or 

m) École de la Rose-des-Vents 

n) École des Monts-et-Lacs 

o) École de Sainte-Cécile 

p) École de Saint-Romain 

q) École des Sommets 

r) École Notre-Dame-de-Fatima 

s) Polyvalente Montignac 

t) Centre de formation professionnelle Le 
Granit 

u) École La Frontalière 

v) École des Trois-Cantons 

w) École Notre-Dame-de-Toutes-Aides et 
Saint-Pie-X 

x) École Saint-Luc 

y) Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

z) MFR du Granit 

aa) École du Parchemin 

bb) Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA 

cc) Centre de formation professionnelle du 
Haut-Saint-François 

dd) École de la Source 

ee) École de la Voie-Lactée 

ff) École des Monts-Blancs 

 



6. Services éducatifs 
6.1. Clientèle au 30 septembre 2014. 
6.2. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires. 
6.3. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 

professionnelle 
et les centres d’éducation des adultes. 

6.4. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves. 
7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. États financiers et rapport des vérificateurs externe. 
7.2. États des taxes dues par les propriétaires. 
7.3. Entente de services financiers – Caisse populaire des Verts-Sommets. 

8. Secrétariat général 
8.1. Participation aux séances des conseils d’établissements – Mandat. 

9. Commissaires 
9.1. Formation des comités 2014-2015 et 2015-2016. 
9.2. Mandat des membres 

a) Comité de gouvernance et d’éthique 
b) Comité de vérification 
c) Comité des ressources humaines 

9.3. Compte rendu de rencontre du comité des ressources humaines du 
11 mars 2014. 

9.4. Compte rendu de rencontre du comité de vérification du 16 septembre 2014. 
9.5. Responsable de l’application du Code d’éthique et de déontologie – 

Renouvellement du mandat. 
9.6. Félicitations / Remerciements. 
9.7. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 
10.1. Procès-verbal de la séance du 16 juin 2014 

11. Période de questions réservée au public 
12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 
a) Chambre de commerce – Région de Mégantic – Adhésion. 
b) Mérite sportif de l’Estrie - Demande d’appui financier – 

34e soirée gala le 4 février 2015. 
13. Autres sujets 
14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3382 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 23 septembre 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 Colette Lamy, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 23 septembre 2014 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

CC14-3383 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 17 novembre 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 monsieur Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 17 novembre 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. 



Les membres conviennent à l’unanimité de traiter, à ce moment, le point 7.1 de 
l’ordre de jour. 

CC14-3484 – États financiers et rapport des vérificateurs externes 

Attendu que le directeur général doit soumettre les états financiers et le rapport 
du vérificateur externe au conseil des commissaires; 

Attendu que la secrétaire générale a donné un avis public de la date, de l’heure et 
du lieu de cette séance; 

Attendu que le directeur général a publié un résumé de l’état financier; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’accepter le dépôt 
par le vérificateur externe des états financiers et du rapport de vérification produits 
pour l’exercice financier 2013-2014 de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, le tout tel qu’il appert desdits états financiers joints en annexe 
CC430-2014-2015-179 au présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
20 août 2014 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 août 2014 
est produit à titre d’information. 

CC14-3385 – Liste et actes d’établissement 2015-2016 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à la liste et actes d’établissement 2015-2016; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter le dépôt de la 
liste et actes d’établissements 2015-2016, afin de procéder aux différentes 
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquels sont joints en 
annexe CC410-2014-2015-437 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3386 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2015-2018 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2015-2018; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter le dépôt du 
plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018, afin de 
procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, 
lequel est joint en annexe CC410-2014-2015-438 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3387 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Sainte-Edwidge et Ligugé - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de Sainte-
Edwidge et Ligugé; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école de Sainte-Edwidge et 
Ligugé, jointe en annexe CC410-2014-2015-439 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3388 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Gendreau - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Gendreau; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Gendreau, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-440 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3389 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Louis-Saint-Laurent - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Louis-Saint-
Laurent; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Louis-Saint-Laurent, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-441 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3390 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sacré-Cœur de Coaticook - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Sacré-Cœur de 
Coaticook; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Sacré-Cœur de Coaticook, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-442 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3391 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sancta-Maria - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Sancta-Maria; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Sancta-Maria, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-443 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3392 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-de-Lorette - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-de-
Lorette; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Lorette, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-444 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3393 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-du-Paradis - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-du-
Paradis; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-du-Paradis, 
jointe en annexe CC410-2014-2015-445 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3394 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-446 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3395 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Saint-Camille - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Saint-Camille; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Camille, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-447 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3396 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Saint-Paul - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Saint-Paul; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Paul, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-448 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3397 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École d’Audet - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école d’Audet; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école d’Audet, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-449 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3398 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Feuille-d’Or - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la 
Feuille-d’Or; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de la Feuille-d’Or, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-450 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3399 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Rose-des-Vents - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la Rose-des-
Vents; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de la Rose-des-Vents, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-451 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3400 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Monts-et-Lacs - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Monts-et-Lacs; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école des Monts-et-Lacs, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-452 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3401 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Sainte-Cécile - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de Sainte-Cécile; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école de Sainte-Cécile, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-453 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3402 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Saint-Romain - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de Saint-Romain; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école de Saint-Romain, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-454 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3403 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Sommets - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Sommets; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école des Sommets, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-455 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3404 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-de-Fatima - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-de-
Fatima; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
jointe en annexe CC410-2014-2015-456 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3405 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Polyvalente Montignac - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par la polyvalente 
Montignac; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de la polyvalente Montignac, jointe 
en annexe CC410-2014-2015-457 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC14-3406 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Centre de formation professionnelle Le Granit - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par le centre de formation 
professionnelle Le Granit; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative du centre de formation professionnelle Le Granit, 
jointe en annexe CC410-2014-2015-458 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3407 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École La Frontalière - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’École La Frontalière; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’École La Frontalière, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-459 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3408 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Trois-Cantons - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Trois-Cantons; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école des Trois-Cantons, jointe 
en annexe CC410-2014-2015-460 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC14-3409 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X- Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-de-
Toutes-Aides et Saint-Pie-X; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école des Trois-Cantons, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-461 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3410 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Saint-Luc- Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Saint-Luc; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Luc, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-462 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3411 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, jointe 
en annexe CC410-2014-2015-463 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

CC14-3412 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
MFR du Granit - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par la MFR du Granit; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de la MFR du Granit, jointe en annexe CC410-2014-
2015-464 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3413 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École du Parchemin - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école du Parchemin; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école du Parchemin, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-465 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3414 – Convention de gestion et de réussite éducative – Centre de 
formation professionnelle de Coaticook - CRIFA - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative du Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA, jointe en annexe CC410-2014-2015-466 du présent procès-
verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3415 – Convention de gestion et de réussite éducative – Centre de 
formation professionnelle du Haut-Saint-François - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle du Haut-Saint-François; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative du Centre de formation 
professionnelle du Haut-Saint-François, jointe en annexe CC410-2014-2015-467 
du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3416 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Source - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la Source; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de la Source, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-465 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3417 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Voie-Lactée - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la 
Voie-Lactée; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école de la Voie-Lactée, jointe 
en annexe CC410-2014-2015-469 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3418 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Monts-Blancs - Adoption 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Monts-Blancs; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école des Monts-Blancs, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-470 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Clientèle au 30 septembre 2014 

La directrice des services de l’enseignement présente l’évolution de la clientèle au 
30 septembre 2014. 

CC14-3419 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à 
la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu d’accepter le dépôt de la 
liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires, afin de 
procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, 
laquelle est jointe en annexe CC425-2014-2015-156 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3420 – Liste des services dispensés par les centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes - 
Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à 
la liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle 
et des centres d’éducation des adultes; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le dépôt de la 
liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle et 
des centres d’éducation des adultes, afin de procéder aux différentes consultations 
prévues à la Loi sur l’instruction publique, laquelle est jointe en annexe 
CC425-2014-2015-157 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3421 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives 
aux règles relatives aux critères d’inscription des élèves; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter le dépôt des 
règles relatives aux critères d’inscription des élèves, afin de procéder aux différentes 
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquelles sont jointes en 
annexe CC425-2014-2015-158 du présent procès-verbal. 

Pour :   8 

Contre :   4 (dont madame Linda Gaudreau) 

Abstention :   1  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



 

CC14-3422 – États des taxes dues par les propriétaires 

Considérant les dispositions des articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est unanimement résolu 
d’approuver l’état des taxes scolaires à recevoir au 13 novembre 2014, le tout 
selon le dossier soumis à la séance et faisant partie intégrante des présentes 
(CC430-2014-2015-180). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Entente de services financiers – 
Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 

Il est convenu de reporter ce point lors de la séance ordinaire du 27 janvier 2015. 

CC14-3423 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3424 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3425 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3426 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3427 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

CC14-3428 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3429 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3430 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC14-3431 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3432 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3433 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC14-3434 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3435 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3436 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

CC14-3437 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3438 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3439 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur - 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CC14-3440 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3441 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3442 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC14-3443 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3444 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3445 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
CC14-3446 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3447 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3448 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC14-3449– 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3450 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3451 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
CC14-3452 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3453 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3454 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC14-3455 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3456 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3457 – 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 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
CC14-3458 – Formation des comités 2014-2015 et 2015-2016 

Considérant que suite au scrutin du 2 novembre dernier le mandat et la 
composition des comités du conseil des commissaires doivent être revus; 

Considérant les consultations tenues auprès des membres; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’adopter la liste des 
comités du conseil des commissaires, jointe en annexe CC410-2014-2015-471 du 
présent procès-verbal, laquelle sera en vigueur pour les années scolaires 
2014-2015 et 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3459 – Comité de gouvernance et d’éthique - Mandat 

Considérant les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que le conseil des commissaires doit instituer un comité de 
gouvernance et d’éthique; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la 
composition et le mandat de ce comité, de même que la durée du mandat des 
membres; 

Considérant que ce comité a pour fonction d’assister les commissaires et à cette 
fin, d’émettre des recommandations au conseil des commissaires; 

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

a) d’adopter le mandat du comité de gouvernance et d’éthique décrit au 
document déposé en annexe CC410-2014-2015-472 du présent 
procès-verbal; 

b) que la durée du mandat des membres de ce comité soit fixée à deux ans. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3460 – Comité de vérification - Mandat 

Considérant les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que le conseil des commissaires doit instituer un comité de vérification; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la 
composition et le mandat de ce comité, de même que la durée du mandat des 
membres; 

Considérant que ce comité a pour fonction d’assister les commissaires et à cette 
fin, d’émettre des recommandations au conseil des commissaires; 

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

a) d’adopter le mandat du comité de vérification décrit au document déposé en 
annexe CC410-2014-2015-473 du présent procès-verbal; 

b) que la durée du mandat des membres de ce comité soit fixée à deux ans. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3461 – Comité des ressources humaines - Mandat 

Considérant les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que le conseil des commissaires doit instituer un comité des ressources 
humaines; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la 
composition et le mandat de ce comité, de même que la durée du mandat des 
membres; 

Considérant que ce comité a pour fonction d’assister les commissaires et à cette 
fin, d’émettre des recommandations au conseil des commissaires; 

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

a) d’adopter le mandat du comité des ressources humaines décrit au document 
déposé en annexe CC410-2014-2015-474 du présent procès-verbal; 

b) que la durée du mandat des membres de ce comité soit fixée à deux ans. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



Compte-rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
11 mars 2014 

Le compte-rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
11 mars 2014 est produit à titre d’information. 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 16 septembre 2014 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 16 septembre 2014 est 
produit à titre d’information. 

CC14-3462 – Responsable de l’application du Code d’éthique et de 
déontologie – Renouvellement de mandat 

Considérant les termes de la résolution CC10-2518, confirmant la nomination de 
Me Madeleine Lemieux, à titre de Responsable de l’application du Code d’éthique et 
de déontologie à la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant que cette nomination découlait d’un processus de concertation 
régionale entre les commissions scolaires francophones de l’Estrie; 

Considérant que le contrat de Me Lemieux vient à échéance le 20 décembre 2014 et 
que celle-ci a confirmé son intérêt à ce que son mandat soit renouvelé pour une 
autre période de 4 ans; 

Considérant qu’elle pourra poursuivre également son mandat auprès de la 
Commission scolaire des Sommets et de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke; 

Considérant que l’article 1.4 du Règlement établissant le code d’éthique et de 
déontologie du commissaire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons prévoit 
que le mandat du responsable de l’application du Code d’éthique et de déontologie 
peut être renouvelé par résolution du conseil des commissaires; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 

a) de renouveler le mandat de Me Madeleine Lemieux, à titre de responsable de 
l’application du Code d’éthique et de déontologie à la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, pour une durée de 4 ans; 

b) de mandater la directrice générale adjointe pour finaliser les négociations des 
termes du contrat à intervenir entre la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
et Me Madeleine Lemieux; 

c) d’autoriser le président et le directeur général à signer le contrat à intervenir 
entre la Commission scolaire des Hauts-Cantons et Me Madeleine Lemieux, en 
lien avec le poste de responsable de l’application du Code d’éthique et de 
déontologie à la Commission scolaire des Hauts-Cantons.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Aux personnes ci-après citées pour leur participation au projet de « Trottibus », 
lequel permet aux élèves de marcher pour se rendre à l’école Gendreau de façon 
sécuritaire et encadrée.  

Présidente du conseil d’établissement - Vicky Désorsy 

Directrice de l’école - Chantal Leroux 

Comité de parents bénévoles 
- Marie-André Chalifoux 
- Shirley Lavertu 
- Terry Piercy 

Ce projet est une initiative de la Société canadienne du cancer et est rendu 
possible grâce au soutien de « Québec en Forme », du projet «  Manger, Rire et 
Courir » ainsi que du comité de parents bénévoles. 

 Mesdames Maryse Talbot, directrice, Line Couture, directrice adjointe, 
monsieur Patrick St-Jacques, AVSEC ainsi qu’à tous les membres du personnel 
de la Polyvalente Montignac qui ont participé à l’organisation de la journée portes 
ouvertes qui s’est déroulée le 8 novembre 2014. 

 Madame Angèle Desgagnés, directrice ainsi que tous les membres du personnel 
s’étant impliqués dans l’organisation de l’inauguration du parc-école de l’école du 
Parchemin. 

 Madame Louise Dupuis, directrice, ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves s’étant impliqués dans l’organisation de la visite de monsieur Guy Hardy, 
député de Saint-François à l’école Louis-Saint-Laurent de Compton, afin de le 
sensibiliser au besoin d’agrandissement de l’école. 



Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président depuis 
le scrutin du 2 novembre 2014 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 16 juin 2014 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC14-3463 – Chambre de commerce – Région de Mégantic - Adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce – Région de 
Mégantic quant au renouvellement de l’adhésion annuelle de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons à cet organisme; 

Considérant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
maintenir son adhésion à cet organisme; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de renouveler 
l’adhésion de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de 
commerce – Région de Mégantic, pour un montant de 185 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3464 – Mérite sportif de l’Estrie 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’accorder une aide 
de financement de 450 $ au Mérite sportif de l’Estrie pour participer à la soirée 
gala du 4 février 2015 et de désigner madame Lise Phaneuf ainsi que madame 
Bianca Lemieux, commissaires pour participer à la soirée Gala du 4 février 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30. 

CC14-3465 – Levée de la séance 

À 21 h 15 sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est 
levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 


