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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 15e jour du mois de décembre 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, 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  
Renée Montgrain, 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  

CC15-3694 – 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 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Direction – École La Frontalière – Mandat d’embauche. 
4.2. Journées de la persévérance scolaire 2016. 
4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 

14 octobre 2015. 
4.4. Convention de gestion et de réussite éducative - Adoption. 

a) École du Parchemin. 
4.5. École Louis-Saint-Laurent de Compton – Entente. 

5. Services des ressources financières et matérielles 
5.1. Budget 2016-2017 – Échéancier. 
5.2. Régime d’emprunts à long terme 2015-2016. 

6. Secrétariat général 
6.1. Rapport annuel 2014-2015. 

7. Commissaires 
7.1. Félicitations / Remerciements. 
7.2. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 
8.1. Procès-verbal de la séance du 26 octobre 2015. 

9. Période de questions réservée au public 
10. Correspondance 

10.1. De certains organismes du territoire 
a) MRC de Coaticook 

1 - FDT – Organismes porteurs – Demande de modification. 
11. Autres sujets 
12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 janvier 2016 à 19 h 30. 
13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3695 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 24 novembre 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 Marc-Sylvain Pouliot, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 novembre 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 

Jacinthe Audet, Caroline Goulet et Marc-André Barrette, enseignants à 
l’école Louis-Saint-Laurent de Compton, déposent aux membres un document 
(annexe CC410-2015-2016-532 du présent procès-verbal) résumant les 
préoccupations du personnel enseignant, en lien avec le déplacement d’une partie 
de la clientèle de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton vers le Pavillon 
Notre-Dame-des-Prés. Le président reçoit leur demande et les informe qu’un suivi 
leur sera fourni ultérieurement par la direction générale. 

CC15-3696 – Direction – École La Frontalière – Mandat d’embauche 

Considérant la nécessité de procéder au comblement du poste mentionné en titre; 

Considérant que les entrevues en vue de combler ce poste ont eu lieu ce jour; 

Considérant que les résultats des tests psychométriques seront connus d’ici la fin du 
mois de décembre 2015 et qu’il y aura lieu de procéder au comblement de ce poste 
avant la prochaine séance du conseil des commissaires qui se tiendra le 
26 janvier 2016; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’embauche à monsieur Martial Gaudreau, directeur général, sur recommandation 
du comité de sélection des cadres, afin de combler le poste de direction à l’École La 
Frontalière et que cette nomination soit confirmée lors de la séance du conseil des 
commissaires du 26 janvier 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Journées de la persévérance scolaire 2016 

La direction générale dépose aux membres de la documentation en lien avec 
la l’édition 2016 des Journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 
15 au 19 février 2016 et invite les membres à y participer activement. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
14 octobre 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 14 octobre 2015 
est produit à titre d’information. 

CC15-3697 – Convention de gestion et de réussite éducative - 
École du Parchemin 

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 Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école du Parchemin, jointe en annexe 
CC410-2015-2016-533 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC14-3698 – École Louis-Saint-Laurent de Compton - Entente 

Considérant la hausse de clientèle à l’école Louis-Saint-Laurent de Compton, 
nécessitant la mise en place de mesures pour répondre aux besoins des élèves 
visés; 

Considérant le projet de déplacer une partie de la clientèle vers l’ancienne école 
Notre-Dame-des-Prés, propriété de la municipalité de Compton et du 
CPE Les Trois Pommes de Compton inc.; 

Considérant les négociations en cours avec la municipalité et le CPE Les Trois 
Pommes de Compton inc., notamment quant à la renonciation complète à une 
clause de quiétude bénéficiant présentement au CPE Les Trois Pommes de 
Compton Inc.; 

Considérant que cette renonciation constitue une condition essentielle à la 
conclusion d’une entente par la commission scolaire; 

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

a) de mandater le directeur général pour poursuivre les négociations avec la 
municipalité de Compton et le CPE Les Trois Pommes de Compton inc., afin 
de convenir d’une entente permettant de déplacer une partie de la clientèle de 
l’école Louis-Saint-Laurent de Compton vers l’ancienne école Notre-Dame-
des-Prés, étant entendu que la renonciation complète par le CPE Les Trois 
Pommes de Compton inc., à la clause de quiétude lui bénéficiant 
présentement, constitue une condition essentielle à la conclusion d’une telle 
entente par la commission scolaire; 

b) que dans l’éventualité où le CPE Les Trois Pommes de Compton inc. 
consente à fournir la renonciation demandée, qu’un projet d’entente finale soit 
soumis au conseil des commissaires pour approbation, lors d’une séance 
ultérieure, lequel document devra être à son entière satisfaction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Budget 2016-2017 – Échéancier 

La directrice du service des ressources financières et matérielles dépose 
l’échéancier en vue de l’adoption du budget 2016-2017. 

CC14-3699 – Régime d’emprunts à long terme 2015-2016 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire des Hauts-Cantons 

(l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant 

d’effectuer, de temps à autre d’ici le 30 septembre 2016, des emprunts à long terme 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 

pour un montant n’excédant pas 4 986 000 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette Loi, l’Emprunteur désire 

prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui 

d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 

dirigeants; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les emprunts à 

long terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant maximum des 

emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les 

caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués et 

d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce 

régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les 

modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts; 

ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (le « Ministre ») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent 

régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 11 

décembre 2015; 

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

1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve 

des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, 

d’ici le 30 septembre 2016, des emprunts à long terme auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 

n’excédant pas 4 986 000 $, soit institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du Régime 

d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne 

pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 

1er juillet au 30 septembre et comprises dans la période visée au 

paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 

montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour telle période, par le 

Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme 

des commissions scolaires, soit dépassé; 



b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 

subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par 

le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 

commissions scolaires ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le 

Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt 

concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à 

ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le 

Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement; 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 

inhérents à l’emprunt concerné que pour financer les dépenses 

d’investissements et les dépenses inhérentes aux investissements de 

l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 

ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués 

par l’Emprunteur; 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 

comportent les caractéristiques suivantes : 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 

durée du Régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est 

prévu, en tenant compte du montant qui pourrait être alloué à un ou des 

emprunts effectués par l’émission d’Obligations, et ce, aux termes d’une 

seule et unique convention de prêt à être conclue entre l’Emprunteur et le 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 

déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 

du 24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d’intérêt qui 

peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts 

imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement 

des emprunts, modifié par le décret numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013, 

adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances 

(RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé 

de temps à autre; et 

d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et 

des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la 

subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du 

Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 

faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement. 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 

contracté auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement aux termes du Régime d’emprunts, les frais d’émission et les frais de 

gestion qui auront été convenus; 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

Le président 

Ou le directeur général 

Ou la directrice du service des ressources financières et matérielles 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 

autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 

d’hypothèque mobilière, le billet; à consentir à toutes les clauses et garanties non 

substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes; à recevoir le 

produit net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance; à livrer le 

billet; à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement 

incompatibles avec les présentes; à poser tous les actes et à signer tous les 

documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 

régime d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 

résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 

sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3700 – Rapport annuel 2014-2015 

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 2014-2015 élaboré et produit par le service des 
communications en collaboration avec les différents services de la commission 
scolaire; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter le rapport 
annuel 2014-2015 de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, tel que 
reproduit en annexe CC410-2015-2016-534 au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Mesdames Kim Munkittrick et Lily Desmarais ainsi qu’à messieurs Dany 
Boulanger et Claude Morin pour avoir organisé un village de Noël à Lingwick, 
ayant donné lieu à un don de 1 700 $ à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 
lequel montant est utilisé pour acheter des vêtements d’hiver, offrir des 
coupons-repas et des certificats-cadeaux pour les familles dans le besoin de 
Weedon, Lingwick et Gould. 

 Aux membres de l’équipe des « Cools » de l’école Gendreau ainsi qu’à leur 
entraîneur, madame Mylène Fillion-Bélanger pour avoir remporté le tournoi 
régional de kinball, dans la catégorie atome, le 29 novembre dernier. 

 Madame Sylvie Bilodeau, enseignante de musique à l’école de la Feuille-d’Or 
pour son implication dans l’organisation d’un spectacle de musique présenté 
aux parents des élèves de l’école. 

 Monsieur Alexandre Dumas, enseignant ainsi qu’aux élèves ayant participé à 
la confection de plus de 2 000 cartes de Noël, réalisées dans le cadre du 
projet de la Micropulperie de l’école du Parchemin. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 24 novembre 2015 jusqu’à ce jour. 

Le rapport annuel du Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 
(CIARC) est déposé aux membres pour information, lequel est joint en annexe 
CC410-2015-2016-535 du présent procès-verbal. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 26 octobre 2015 est 
produit à titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

MRC de Coaticook – FDT – Organismes porteurs – Demande de modification 

 
Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 janvier 2016 à 19 h 30. 

CC15-3701 – Levée de la séance 

À 20 h 50 sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


