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05 

Séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 9

e
 jour du mois de décembre 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, Lise Phaneuf, 
Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absence : Élise Madore 

 

Commissaires-parents : Josée Sicard (primaire) 
Jennifer Cupples (secondaire) (absente) 
Bianca Lacroix-Rousseau (EHDAA) 
Kevin Roy (4

e
)  

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement : Dany Grégoire (absente) 

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

Isabelle Dagneau (absente) 

Directrice du service des ressources humaines : Julie Morin (absente) 

Directrice du service des ressources financières et 
matérielles : 

Véronique Fillion (absente) 

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy (absent) 

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau (absente) 

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer (absent) 

Directrice générale adjointe, secrétaire générale et 
responsable des communications : 

Annie Garon  

 
CC14-3466 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

1.1. Adoption. 

1.2. Suivi. 

2. Période de questions réservée au public 

3. Commissaires 

3.1. Proposition ministérielle de regroupement des commissions scolaires - Avis. 

3.2. Comité stratégique – Mandat et composition. 

4. Période de questions réservée au public 

5. Autres sujets 

6. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30. 

7. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de question réservée au public 

N/A 

 



CC14-3467 – Proposition ministérielle de regroupement des commissions 
scolaires - Avis 

Attendu la proposition de regroupement des territoires des trois commissions 
scolaires francophones de l’Estrie déposée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, le 20 novembre 2014; 

Attendu que la proposition prévoit la création d’une seule commission scolaire 
francophone en Estrie pour le 1

er
 juillet 2016; 

Attendu que cette proposition de fusion a été annoncée sans consultation des parties 
concernées; 

Attendu qu’au cours des dernières années, les commissions scolaires francophones 
de l’Estrie ont réuni les conditions nécessaires pour diminuer le taux de décrochage 
des élèves de leur territoire et que la réorganisation annoncée risque de 
compromettre ces conditions; 

Attendu qu’il n’a pas été démontré à ce jour qu’une telle fusion engendrera des 
économies et qu’aucune étude ne permet d’en évaluer les coûts ou les économies 
réelles; 

Attendu les coûts administratifs modestes (moins de 5%) des commissions scolaires 
du réseau, dont les commissions scolaires francophones de l’Estrie et  que ces 
derniers ne pourront diminuer significativement avec une telle réorganisation; 

Attendu que la proposition de fusion pour l’Estrie évoque de grandes préoccupations 
soit : 

 l’étendue du territoire regroupé (10 195 km
2
); 

 le nombre de MRC couvertes (7); 

 le grand nombre d’élèves (plus de 36 000); 

 le grand nombre d’établissements (plus de 120); 

 la diversité des réalités des milieux regroupés (milieux ruraux et urbains); 

 la difficulté de représentation des parents auprès des instances de consultation. 

Attendu que le nombre d’élèves actuels (environ 20 000) fréquentant les 
établissements de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ainsi que le 
nombre d’élèves qui serait inclus dans la nouvelle commission scolaire issue de la 
fusion de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et de la Commission scolaire 
des Sommets (environ 16 000) correspondent aux paramètres d’optimisation et 
d’efficience déjà démontrés; 

Attendu qu’il est important que le centre des décisions prises par les commissions 
scolaires, qui sont des gouvernements locaux autonomes, demeure près des 
citoyens; 

Attendu qu’il est essentiel que les commissions scolaires puissent continuer d’exercer 
la partie de leur mission qui consiste à contribuer au développement 
socioéconomique de leur milieu; 

Attendu que cette proposition de fusion ne doit pas se réaliser au détriment de la 
mission essentielle des commissions scolaires, soit la réussite des élèves, jeunes et 
adultes; 

Attendu les discussions préliminaires faites au sein des commissions scolaires de 
l’Estrie; 

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

1) Que les commissions scolaires francophones de l’Estrie demandent au ministre :  

a) d’évaluer un nouveau scénario de réorganisation pour les commissions 
scolaires francophones de l’Estrie, qui prévoirait une fusion des commissions 
scolaires des Hauts-Cantons et des Sommets, de même que le maintien de 
l’organisation actuelle pour la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke; 

b) de considérer la proposition innovatrice d’envisager un partage de services 
entre les commissions scolaires francophones de l’Estrie et la Commission 
scolaire Eastern Townships, notamment en ce qui a trait au transport scolaire; 

c) de prendre acte de l’intention des trois commissions scolaires francophones 
de l’Estrie et de la Commission scolaire Eastern Townships d’évaluer tout 
autre partage de services permettant d’améliorer leur efficience. 

2) Que les commissions scolaires francophones de l’Estrie ainsi que la Commission 
scolaire Eastern Townships s’engagent à participer activement et de bonne foi 
aux travaux avec le ministre et les parties concernées, tout en ayant l’élève au 
cœur de leurs préoccupations; 

3) De mandater le président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
d’entreprendre une démarche conjointe avec les autres présidents des 
commissions scolaires de l’Estrie, afin de présenter les termes de la présente 
résolution au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3468 – Comité stratégique – Mandat et composition 

Considérant le souhait des membres du conseil des commissaires de mettre sur pied 
un comité stratégique; 

Considérant la nécessité de déterminer le mandat et la composition de ce comité et 
de désigner les membres qui y siégeront; 

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

a) de créer un comité stratégique dont le mandat et la composition sont décrits au 
documents joint en annexe CC410-2014-2015-475 du présent procès-verbal; 

b) de désigner les commissaires suivants pour y siéger : 

 Alain Bolduc   Linda Gaudreau 

 Carole Bourgault   Yves Gilbert 

 André Couture   Colette Lamy 

 Jennifer Cupples   Patricia Sévigny 

c) de laisser le soin aux membres de ce comité de déterminer le calendrier de leurs 
rencontres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30. 

CC14-3469 – Levée de la séance 

À 19 h 40, sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la séance ordinaire est 
levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Yves Gilbert, président 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


