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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois d’octobre 2015, à compter de 19 h 30 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, Yves Gilbert, 

Bianca Lemieux, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, 

Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absences : Linda Gaudreau, Colette Lamy et Élise Madore 

 

Commissaires-parents : Josée Sicard, primaire  
(vacant), secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Kevin Roy, 4e commissaire-parent  

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement : Dany Grégoire  

Directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire : 

Isabelle Dagneau  

Directrice du service des ressources humaines : Julie Morin  

Directrice du service des ressources financières 
et matérielles : 

Véronique Fillion  

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

 

CC15-3634 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, 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 22 septembre 2015 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 23 septembre 2015 
3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

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

5.1. Liste et actes d’établissement 2016-2017 – Consultation. 
5.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019 – 

Consultation. 
5.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 août 2015. 
5.4. TECIÉ et projet PRÉE – Rapport annuel. 

6. Services éducatifs 
6.1. Clientèle au 30 septembre 2015. 
6.2. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires – 

Consultation. 
6.3. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 

professionnelle et les centres d’éducation des adultes – Consultation. 
6.4. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Consultation. 

7. Services des ressources financières et matérielles 
7.1. États financiers et rapport des vérificateurs externes. 
7.2. États des taxes dues par les propriétaires. 

8. Services de l’informatique et du transport 
8.1. Fibre optique – Cession en faveur du RISQ. 

9. Secrétariat général 
9.1. Modifications d’actes d’établissement 

a) Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service Coaticook) 
b) Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service East Angus) 
c) Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service Lac-Mégantic) 

 
 



10. Commissaires 
10.1. Félicitations / Remerciements. 
10.2. Retour des représentations. 
10.3. Rapport du comité d’évaluation du directeur général. 
10.4. Fonds de développement des territoires – Organismes porteurs – 

Demande de modification. 
11. Comité de parents 
12. Période de questions réservée au public 
13. Correspondance 

13.1. De certains organismes du territoire 
a) Chambre de commerce – Région de Mégantic – Adhésion. 
b) Mérite sportif de l’Estrie - Demande d’appui financier – 
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e
 soirée gala le 3 février 2016. 

c) MRC de Coaticook – Invitation – Souper des fêtes – 27 novembre 2015. 
14. Autres sujets 
15. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 novembre 2015 à 19 h 30. 
16. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3635 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 22 septembre 2015 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du conseil au moins 
six (6) heures avant le début de la présente séance; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 septembre 2015 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

CC15-3636 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire ajournée du 23 septembre 2015 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du conseil au moins 
six (6) heures avant le début de la présente séance; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance 
ordinaire ajournée du 23 septembre 2015 est adopté et la secrétaire générale est 
par la présente dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

Période de questions réservée au public 

Madame Marie-Pier Lareau, porte-parole d’un regroupement de parents de 
Compton, manifeste le souhait de la communauté que les élèves continuent de 
fréquenter l’école Louis-Saint-Laurent de Compton, et ce, malgré le dépassement 
de la capacité d’accueil de cette école. Le groupe se dit favorable au partenariat 
qui est actuellement en négociation avec la municipalité de Compton, afin que 
des classes puissent être aménagées à l’ancienne école Notre-Dame-des-Prés. 

Madame Mélanie-Éliane Marcoux affirme, quant à elle, que des démarches sont 
en cours pour mettre sur pied une fondation qui pourrait contribuer au soutien 
financier du projet. 

Le président explique le processus de consultation qui sera suivi, en vue de 
l’adoption des actes d’établissement et des règles relatives aux critères 
d’inscription des élèves et se dit heureux de constater que la mobilisation de la 
communauté se concrétise pour offrir un soutien financier au projet. Il informe 
aussi le groupe que la décision finale sera prise lors de la séance du conseil des 
commissaires du 26 janvier 2016. 

Monsieur Jasmin Brière, porte-parole d’un regroupement de parents de l’école 
Notre-Dame-de-Fatima, demande des précisions sur les orientations qui seront 
prises par le conseil des commissaires, en lien avec le dépassement de la 
capacité d’accueil de cette école. Le président explique le processus de 
consultation qui sera suivi et affirme que les parents auront l’occasion d’être 
entendus, dans le cadre de ce processus. Il rappelle aussi qu’une séance de 
consultation aura lieu le 2 novembre prochain à l’école Notre-Dame-de-Fatima. 

Le président souhaite également la bienvenue à madame Renée Montgrain, 
nouvelle commissaire-parent (secondaire), qui débutera son mandat lors de la 
prochaine séance du conseil des commissaires le 24 novembre 2015. 



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

CC15-3637 – 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 monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accepter le dépôt par le 
vérificateur externe des états financiers et du rapport de vérification produits pour 
l’exercice financier 2014-2015 de la Commission scolaire des Hauts Cantons, le tout 
tel qu’il appert desdits états financiers joints en annexe CC430-2015-2016-194 au 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3638 – Liste et actes d’établissement 2016-2017 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à 
la liste et actes d’établissement 2016-2017; 

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 et actes d’établissements 2016-2017, afin de procéder aux différentes 
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquels sont joints en 
annexe CC410-2015-2016-493 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3639 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2016-2019 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives 
au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter le dépôt du 
plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019, afin de 
procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, 
lequel est joint en annexe CC410-2015-2016-494 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 août 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 août 2015 
est produit à titre d’information. 

TECIÉ et projet PRÉE – Rapport annuel 

Le directeur général présente aux membres le rapport annuel 2014-2015 de la 
TECIÉ et du projet PRÉE. 

Clientèle au 30 septembre 2015 

La directrice des services de l’enseignement présente l’évolution de la clientèle au 
30 septembre 2015. 

CC15-3640 – 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 monsieur André Couture, 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 CC425-2015-2016-166 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3641 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les 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 Alain Bolduc, 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 CC425-2015-2016-167 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3642 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - 
Consultation 

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 madame Carole Bourgault, 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 CC425-2015-2016-168 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3643 – État 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 monsieur André Couture, il est unanimement résolu 
d’approuver l’état des taxes scolaires à recevoir au 21 octobre 2015, le tout selon 
le dossier soumis à la séance et faisant partie intégrante des présentes 
(CC430-2015-2016-195). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3644 – Fibre optique – Cession en faveur du RISQ 

Considérant que suite au projet mis en place dans le cadre du programme Villes 
et Villages branchés du Québec, la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
possède plusieurs fibres optiques excédentaires dans certains tronçons; 

Considérant l’offre du RISQ d’acheter deux fibres optiques sur un tronçon entre 
Lennoxville et La Patrie (fibre devant servir au réseau de l’Université Bishop); 

Considérant que le RISQ est un organisme à but non lucratif qui gère le réseau 
de l’éducation et de la recherche au Québec; 

Considérant que la définition exacte des fibres visées par l’entente ne pourra être 
connue qu’après les travaux préliminaires d’ingénierie; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu : 

a) d’autoriser le président et le directeur général à signer les contrats relatifs à 
la vente, en faveur du RISQ de 61 049 mètres de fibre optique (deux fibres), 
sur un tronçon entre Lennoxville et La Patrie, afin de desservir 
l’Université Bishop, et ce, pour une somme de 76 311 $; 

b) que cette vente soit conditionnelle à l’assumation par le RISQ des frais 
annuels récurrents d’entretien, représentant 0,15 $ par mètre, totalisant 
9 157 $ par année ainsi que tous les frais d’ingénierie, les travaux de fusions, 
d’enregistrement ou autres reliés à cette transaction.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC15-3645 – Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (point de service Coaticook) – Modification – Acte 
d’établissement 

Considérant les dispositions des articles 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relative à la délivrance des actes d’établissement des centres de la 
commission scolaire; 

Considérant la résolution CC15-3483 délivrant l’acte d’établissement pour le Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2015-2016; 

Considérant la nécessité de modifier cet acte d’établissement afin de permettre au 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons d’offrir 
le service d’intégration sociale au Pavillon St-Gabriel, situé à Martinville; 

Considérant la recommandation de la direction de ce centre; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que le conseil des 
commissaires accepte la modification de l’acte d’établissement du Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2015-2016, afin de permettre d’offrir le service d’intégration sociale au 
Pavillon St-Gabriel à Martinville, le tout tel qu’il appert de l’acte d’établissement joint 
en annexe CC410-2015-2016-495 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3646 – Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (point de service East Angus) – Modification – 
Acte d’établissement 

Considérant les dispositions des articles 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relative à la délivrance des actes d’établissement des centres de la 
commission scolaire; 

Considérant la résolution CC15-3483 délivrant l’acte d’établissement pour le Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2015-2016; 

Considérant la nécessité de modifier cet acte d’établissement afin de permettre au 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons d’offrir 
de la formation dans le local de l’organisme des Chevaliers de Colomb d’East Angus, 
dans le cadre du programme de certification en métier semi-spécialisé (CFMS) aide-
cuisinier; 

Considérant la recommandation de la direction de ce centre; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu que le conseil des 
commissaires accepte la modification de l’acte d’établissement du Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2015-2016, afin de permettre d’offrir le programme certification en métier 
semi-spécialisé (CFMS) aide-cuisinier dans le local de l’organisme des Chevaliers de 
Colomb d’East Angus, le tout tel qu’il appert de l’acte d’établissement joint en annexe 
CC410-2015-2016-496 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3647 – Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (point de service Lac-Mégantic) – Modification – 
Acte d’établissement 

Considérant les dispositions des articles 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relative à la délivrance des actes d’établissement des centres de la 
commission scolaire; 

Considérant la résolution CC15-3483 délivrant l’acte d’établissement pour le Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2015-2016; 

Considérant la nécessité de modifier cet acte d’établissement afin de permettre au 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons d’offrir 
le programme certification en métier semi-spécialisé (CFMS) équin au Centre 
équestre le Vent du Sud; 

Considérant la recommandation de la direction de ce centre; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que le conseil des 
commissaires accepte la modification de l’acte d’établissement du Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2015-2016, afin de permettre d’offrir le programme certification en métier 
semi-spécialisé (CFMS) équin dans les locaux du Centre équestre le Vent du Sud, le 
tout tel qu’il appert de l’acte d’établissement joint en annexe CC410-2015-2016-497 
du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Félicitations / Remerciements 

 Mesdames Annie Gagnon, directrice, Cyndia Lacasse, agente de 
développement ainsi que monsieur Jacques Gauthier, enseignant au 
Centre de formation professionnel Le Granit pour leur participation à la 
« Journée entrepreneuriale » offerte à tous les gestionnaires et entrepreneurs 
de la région de Lac-Mégantic, en collaboration avec la Chambre de commerce 
région de Mégantic. 

 Madame Christine Cragg, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel 
s’étant impliqués dans l’organisation de l’Oktoberfest qui a eu lieu le 
16 octobre 2015 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 22 septembre 2015 jusqu’à ce jour. 

Rapport du comité d’évaluation du directeur général 

Le président souligne que le processus d’évaluation du directeur général 
pour l’année scolaire 2014-2015 est terminé et qu’il se conclut par une évaluation 
favorable (CC410-2015-2016-498). 

CC15-3648 – Fonds de développement des territoires – 
Organismes porteurs – Demande de modification 

Considérant que le Pacte rural, issu de la Politique nationale de la ruralité, 
permettait le financement de projets provenant des municipalités, MRC et 
organismes municipaux, des organismes à but non lucratif, des coopératives et 
des organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de 
l’environnement, du patrimoine ou des services sociaux; 

Considérant que le Fonds de développement des territoires (ci-après : FDT) 
propose l’adoption d’une Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, laquelle reprend les objectifs de développement 
local et régional des communautés mis de l’avant par le Pacte rural; 

Considérant que l’article 14 du pacte fiscal 2015-2016 définit les organismes 
admissibles à de l’aide technique ou une subvention et que celui-ci exclut 
notamment les organismes du réseau de l’éducation; 

Considérant que l’admissibilité des organismes du réseau de l’éducation au FDT 
constitue un levier permettant la réalisation de projets structurants pour nos 
communautés; 

Considérant que plusieurs projets structurants bénéficiant à l’ensemble de la 
communauté tels : rénovation d’auditoriums, construction de nouveaux 
gymnases, mise à niveau de parcs-écoles ont pu être réalisés grâce à l’accès au 
FDT pour les organismes du réseau de l’éducation; 

Considérant que le nouveau pacte fiscal limite les possibilités d’établir des 
partenariats permettant la réalisation de tels projets dans des milieux où les 
ressources financières sont souvent limitées et où les partenaires ont intérêt à 
s’unir pour bonifier les infrastructures bénéficiant à toute la communauté; 

Considérant l’orientation 4 de la planification stratégique de la commission 
scolaire qui réfère spécifiquement à la conclusion de partenariats; 

Considérant la demande formulée par la MRC de Coaticook, d’obtenir le soutien 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour obtenir l’admissibilité des 
organismes du réseau de l’éducation au FDT; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de demander au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’ajouter les 
organismes du réseau de l’éducation comme étant admissibles au financement 
du FDT, comme c’était le cas dans le cadre du Pacte rural. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Comité de parents 

L’assemblée générale annuelle du comité de parents a eu lieu le 26 octobre 2015. 
Monsieur Kevin Roy, 4e commissaire-parent, précise que la moitié des membres sont 
nouveaux et que l’assemblée générale annuelle était dynamique. Les postes 
d’officiers ont été comblés comme suit : 

Président Kevin Roy 

Vice-présidente Mélanie Bernier 

Secrétaire Manon Letarte 

Trésorière Josée Sicard 

La vacance au poste de commissaire-parent (secondaire) a, quant à elle, été 
comblée par la nomination de madame Renée Montgrain. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC15-3649 – 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 monsieur Alain Bolduc, 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 

CC15-3650 – Mérite sportif de l’Estrie 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder une aide 
de financement de 450 $ au Mérite sportif de l’Estrie pour participer à la soirée gala 
du 3 février 2016 et de désigner monsieur Alain Bolduc ainsi que 
madame Lise Phaneuf, commissaires pour participer à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3651 – MRC de Coaticook – Invitation – Souper des fêtes – 
27 novembre 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper des fêtes de la MRC de 
Coaticook, qui se tiendra le 27 novembre 2015, sur la proposition de monsieur 
Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de procéder à l’achat de 1 billet afin de participer à 
cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 novembre 2015 à 19 h 30. 

CC15-3652 – Levée de la séance 

À 21 h, sur la proposition de madame Patricia Sévigny, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


