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Commission scolaire des Hauts-Cantons 

06 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 16e 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, Élise Madore, 

Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et 

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  

 
CC14-3470 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter l’ordre du 
jour suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2A. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2014 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

2B. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2014 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 
octobre 2014. 

4.2. Journées de la persévérance scolaire. 

4.3. Conventions de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

b) École Monseigneur-Durand 

c) Centre d’éducation des adultes de la CSHC 

5. Services éducatifs 

5.1. Programme « La culture à l’école » - 
Conclusion d’une entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Budget 2015-2016 - Échéancier. 

7. Secrétariat général 

7.1. Rapport annuel 2013-2014. 



8. Commissaires 

8.1. Ordre du mérite scolaire. 

8.2. Félicitations / Remerciements. 

8.3. Retour des représentations. 

8.4. Structure de rémunération. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 20 octobre 2014. 

10. Période de questions réservée au public 

11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 

a) Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke – 
Concours québécois en entrepreneuriat – Estrie – 17e édition. 

b) Municipalité Régionale de Comté du Granit – 
Redécoupage des territoires des commissions scolaires. 

12. Autres sujets 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 janvier 2015 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3471 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 25 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 25 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.  

CC14-3472 – Adoption du procès-verbal - 
Séance extraordinaire du 9 décembre 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 André Couture, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 9 décembre 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 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
15 octobre 2014 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 octobre 2014 
est produit à titre d’information. 

Journées de la persévérance scolaire 

Le directeur général dépose aux membres de la documentation en lien avec la 
6e édition des Journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 16 au 
20 février 2015 et invite les membres à y participer activement. 



CC14-3473– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic - 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 
Lac-Mégantic; 

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 l’école Sacré-Cœur de Lac-
Mégantic, jointe en annexe CC410-2014-2015-476 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3474– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Monseigneur-Durand - 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 Monseigneur-
Durand; 

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 Monseigneur-Durand, jointe en 
annexe CC410-2014-2015-477 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3475– Convention de gestion et de réussite éducative – 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire 
des Hauts-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 le Centre d’éducation 
des adultes de la Commission scolaire des Hauts-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 madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative du Centre d’éducation des adultes 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, jointe en annexe 
CC410-2014-2015-478 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC14-3476 – Programme « La culture à l’école » - Conclusion d’une entente 
avec le ministère de la Culture et des Communications 

Considérant la nécessité de conclure une entente avec le ministère de la Culture et 
des Communications, afin de soutenir le volet « Sorties culturelles » du programme « 
La culture à l’école »; 

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

a) de soutenir le volet « Sorties culturelles » du programme « La culture à l’école » 
du ministère de la Culture et des Communications. 

b) d’autoriser la directrice des services de l’enseignement, madame Dany 
Grégoire, à signer l’entente à intervenir avec le ministère de la Culture et des 
Communications à ce sujet, de même que tout autre document administratif 
nécessaire pour lui donner plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Budget 2015-2016 – Échéancier 

La directrice du service des ressources financières et matérielles dépose 
l’échéancier en vue de l’adoption du budget 2015-2016. 

CC14-3477 – Rapport annuel 2013-2014 

Considérant les dispositions de l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique 
relative au rapport annuel de la commission scolaire et au bilan des activités; 

Considérant le rapport annuel 2013-2014 élaboré et produit par le service des 
communications en collaboration avec les différents services de la commission 
scolaire; 

sur la proposition de madame Bianca Lemieux, il est résolu d’adopter le rapport 
annuel 2013-2014 de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, tel que reproduit 
en annexe CC410-2014-2015-479 au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Ordre du mérite scolaire 

Les travaux du comité régional n’ont pas encore débuté. Un suivi sera fait 
ultérieurement. 

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur François Guilmette et madame Caroline Héon, enseignants ainsi 
qu’aux élèves ci-après cités du club de course les Bipèdes de l’école Gendreau 
pour avoir participé au défi de la course du Père-Noël au Pavillon 
Armand-Nadeau au parc Jacques-Cartier de Sherbrooke le 6 décembre dernier : 

 Samuel Boucher-Bélanger  Mérédith Grenier 

 Rébecca Lemieux  Collin Lajeunesse 

 Jessy Dulude-Lépine  Charles-Étienne Lamy 

 Madame Marie-Claude Vallée et monsieur Francis Delisle, enseignants à l’école 
Gendreau s’étant impliqués dans la création d’un micro site Web animé et coloré. 

 Madame Hélène Blais, directrice ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Monseigneur-Durand ayant participés à la création de la murale 
intitulée « 150 années de vie en couleur ». 

 



 Aux élèves ci-après cités pour avoir remporté un prix dans le cadre du 
concours de dessins de Noël, organisé par l’Écho de Frontenac : 

Grande gagnante du prix de participation 

 Maéva Castonguay-Quirion École Notre-Dame-de-Fatima 

Gagnants - Prix Création 

 Marie-Laurence Isabel et Méganne Vachon École de Saint-Romain 

 Justine Morin et Rosalie Gaetta-Lapierre École des Sommets 

 Jérémy Poisson et Vanessa Poulin École de la Rose-des-Vents 

 Yohan Bolduc et Dérek Paré École des Monts-et-Lacs 

 Alexia Breton et Maryon Therrien École Sacré-Cœur 

 Jake Stoll et Nathanael Blais École de la Voie-Lactée 

 Alexane Lapierre et Livia Quirion École d’Audet 

 Jérémy Breton et Samia Côté École de la Feuille d’Or 

 Nathan Mouland et Antoine Veilleux École de la Source 

 Sophie Lafrenière et Maika Gendron École Notre-Dame-de-Fatima 

 Anne Brault et Christopher Chouinard École des Monts-Blancs 

 Alexiane Bureau et Alexandre Lapierre École de Sainte-Cécile 

 Messieurs Alexandre Mongeon et Sylvain Coderre, enseignants ainsi que tous 
les élèves ayant participé au spectacle de musique de Noël de la Polyvalente 
Montignac le 4 décembre 2014. 

 Madame Josée Pelletier, directrice ainsi que tous les membres du personnel 
et élèves de l’école de la Source ayant participé à la confection et la vente de 
bricolages de Noël, dans le but d’amasser des fonds pour l’école. 

 Monsieur Marcel Boulanger, directeur ainsi que tous les membres du 
personnel et élèves ayant participé au spectacle de musique de Noël de 
l’école de Sainte-Cécile. 

 Madame Maryse Talbot, directrice ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de la Polyvalente Montignac s’étant impliqués dans la guignolée, afin 
d’apporter de l’aide aux plus démunis.  

 Mesdames Caroline Binette, technicienne en loisirs et Anne-Julie Hallée, 
enseignante ainsi qu’à tous les élèves de la Polyvalente Montignac ayant 
remporté un prix dans le cadre du concours « De Facto » pour la photo la plus 
originale où les élèves présents sur cette photo forment le logo « Interdiction 
de fumer ». 

 Madame Jacqueline Ouellette, enseignante à l’école Notre-Dame-de-Fatima 
ainsi qu’à tous les élèves de l’école ayant participé à l’organisation d’une 
journée « Collecte de sang ». 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 25 novembre 2014 jusqu’à ce jour. 

Le rapport annuel du Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 
est déposé aux membres pour information, lequel est joint en annexe 
CC410-20142-2015-481 du présent procès-verbal. 

CC14-3478 – Structure de rémunération des commissaires de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons - Amendement 

Considérant les termes de la résolution CC14-3377 déterminant la structure de 
rémunération des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant l’intention du conseil des commissaires de modifier cette structure de 
rémunération pour la période du 7 novembre 2014 au 30 juin 2015; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter la 
structure de rémunération des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, jointe en annexe CC410-2014-2015-480 du présent procès-
verbal, laquelle sera applicable à compter du 7 novembre 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 20 octobre 2014 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC14-3479 – Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke – Concours québécois 
en entrepreneuriat – Estrie – 17e édition 

Considérant la demande d’appui financier soumise par le Carrefour jeunesse-emploi 
de Sherbrooke en lien avec le 17e Concours québécois en entrepreneuriat Estrie; 

Considérant la participation de nos établissements à ce concours; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’accorder un soutien 
financier au 17e Concours québécois en entrepreneuriat pour un montant de 1 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Municipalité Régionale de Comté du Granit – Redécoupage des territoires des 
commissions scolaires 

Cette correspondance est déposée aux membres à titre d’information. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 janvier 2015 à 19 h 30. 

CC14-3480 – Levée de la séance 

À 20 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 
 


