
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

07 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25

e
 jour du mois de février 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, Véronique Bruneau, André Couture, 
Christine Dupuis, Linda Gaudreau, Sylvie Giguère, Josée Hould, 

Jacques Alain Isabel, Colette Lamy, Marthe A. Lapierre, Yves Louis-Seize, 

Élise Madore, Gaétan Perron, Hélène Prévost, Lisa Quirion, 
Marjolaine Y. Roberge, Patricia Sévigny et Diane Turcotte Bureau 

 

Commissaires-parents : Bianca Lemieux, primaire 
Jennifer Cupples, secondaire  

 

Directeur général : Bernard Lacroix  

Directeur des services de l’enseignement : Martial Gaudreau (absent) 

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 
(absent) 

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau 
 

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer 
 

Secrétaire générale et responsable des 
communications : 

Annie Garon 
 

 

CC14-3252 – 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 28 janvier 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 22 janvier 2014. 
4.2. Nomination – Directrice générale suppléante en cas d’impossibilité d’agir du directeur général. 

5. Services des ressources financières et matérielles 
5.1. Budget d’investissement 2014-2015 – Dépôt pour consultation. 
5.2. Construction d’une résidence pour personnes âgées à East Angus – 

Renonciation à une clause pour fins de parcs. 
5.3. Construction d’un gymnase à l’École La Frontalière – Entente de principe. 

6. Secrétariat général 
6.1. Protecteur de l’élève - Nomination. 

7. Commissaires 
7.1. Colloque de la FCSQ 2014. 
7.2. Compte-rendu de la rencontre du Comité de gouvernance et d’éthique du 15 octobre 2013. 
7.3. Compte-rendu de la rencontre du Comité des ressources humaines du 15 octobre 2013. 
7.4. Compte-rendu de la rencontre du Comité de vérification du 12 novembre 2013. 
7.5. Correspondance du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
7.6. Félicitations / Remerciements. 
7.7. Retour des représentations. 
7.8. Lettre de démission du directeur général. 
7.9. Direction générale – Processus de sélection. 

8. Comité de parents 
8.1. Procès-verbal de la séance du 20 janvier 2014. 

9. Période de questions réservée au public 
10. Correspondance 

10.1. De certains organismes du territoire 
a) Fondation CRIFA de Coaticook 

1 - Invitation à un souper bénéfice – 4 avril 2014. 
b) Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook 

1 - Souper du maire 2014 – 26 février 2014. 
2 - Adhésion 2014. 

c) CLD de la MRC de Coaticook 
1 - Conseil d’administration – Recommandation de candidatures. 

d) Fondation La Frontalière 
1 - Souper-bénéfice -12 avril 2014. 

11. Autres sujets 
12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 mars 2014 à 19 h 30. 

13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3253 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 28 janvier 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 Marjolaine Y. Roberge, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 28 janvier 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 
22 janvier  2014 

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

CC14-3254 – Nomination – Directrice générale suppléante en cas 
d’impossibilité d’agir du directeur général 

Considérant les termes de l’article 203 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant la nomination d’un(e) directeur(trice) général(e) substitut en cas 
d’impossibilité d’agir du directeur général en fonction; 

Considérant la résolution CC10-2489 abrogeant le poste de directeur général 
adjoint; 

sur la proposition de madame Lisa Quirion, il est résolu de nommer madame 
Annie Garon, secrétaire générale et responsable des communications, à titre de 
personne apte à exercer les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas 
d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le tout conformément aux termes de 
l’article 203 de la Loi sur l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3255 – Budget d’investissement 2014-2015 – Dépôt pour consultation 

Sur la proposition de madame Diane Turcotte Bureau, il est résolu d’accepter le 
dépôt, pour consultation, du document « Budget d’investissement 2014-2015 » 
joint en annexe CC430-2013-2014-170 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3256 – Construction d’une résidence pour personnes âgées à 
East Angus – Renonciation à une clause pour fins de parcs 

Considérant l’acte notarié publié sous le numéro 110210, intervenu le 26 octobre 
1983 entre la Commission scolaire régionale de l’Estrie, à titre de venderesse et 
la Corporation municipale de la Ville d’East Angus, à titre d’acquéreur; 

Considérant qu’au terme de cet acte notarié, la Commission scolaire régionale de 
l’Estrie a cédé à la Corporation municipale de la Ville d’East Angus un terrain 
permettant l’aménagement de l’actuel aréna Robert Fournier; 

Considérant qu’en considération de cette vente, la Corporation municipale de la 
Ville d’East Angus a consenti à ce qu’un terrain situé au coin des rues Kennedy et 
Lafontaine, à proximité de l’actuelle Polyvalente Louis-Saint-Laurent, soit 
exclusivement utilisé pour fins de parcs; 

Considérant que depuis, le projet de construction d’une résidence pour personnes 
âgées à cet endroit a vu le jour; 

Considérant que dans le cadre de ce projet, la Commission scolaire des Hauts-
Cantons a accepté de céder un terrain lui appartenant, représentant une partie du 
lot 4 181 881 (6 203 mètres carrés), sur les terrains de la Polyvalente Louis-Saint-
Laurent d’East Angus ; 

Considérant que dans le cadre de ce projet, le terrain pour lequel une utilisation 
exclusive pour fins de parcs a été consenti, servira partiellement à la construction 
de la résidence pour personnes âgées susmentionnée et qu’ainsi, la Ville d’East 
Angus a besoin d’obtenir une renonciation de la part de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons à cette utilisation exclusive pour fins de parcs; 

Considérant que le projet de construction de résidence pour personnes âgées 
intègre la construction d’un parc, mais non exclusivement sur le terrain précité; 

 



sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) de renoncer à la clause d’utilisation exclusive pour fins de parcs, consentie à la 
Commission scolaire régionale de l’Estrie, au terme de l’acte notarié publié sous 
le numéro 110210, intervenu le 26 octobre 1983, et ce, à condition que le projet 
de construction d’une résidence pour personnes âgées, sur la rue Lafontaine à 
East Angus, contienne l’aménagement d’un parc sur une portion des terrains 
utilisés dans le cadre de ce projet ; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer tout document 
nécessaire à donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3257 – Construction d’un gymnase à l’École La Frontalière – 

Entente de principe 

Considérant le projet de construction d’un nouveau gymnase de l’École 
La Frontalière, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – Phase II ; 

sur la proposition de madame Sylvie Giguère, il est résolu d’autoriser madame 
Véronique Fillion, directrice du service des ressources financières et matérielles, à 
conclure une entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
concernant l’octroi d’une subvention pour le projet de construction d’un nouveau 
gymnase à l’École La Frontalière, dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – Phase II, et à respecter toutes les conditions 
du ministère rattachées à cette entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3258 – Protecteur de l’élève - Nomination 

Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoyait une 
obligation pour une commission scolaire d’établir par règlement une procédure 
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents; 

Considérant que cette procédure d’examen des plaintes doit permettre au plaignant 
qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen, de 
s’adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le titre de 
protecteur de l’élève; 

Considérant la résolution CC10-2398 au terme de laquelle le conseil des 
commissaires adoptait le Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves 
ou de parents d’élèves et concernant le protecteur de l’élève; 

Considérant la décision de Me Dominique Paillé, protecteur de l’élève, de ne pas 
renouveler son contrat, afin d’occuper un autre poste dans le réseau de la santé; 

Considérant la consultation tenue auprès des membres du comité de parents en lien 
avec la nomination du protecteur de l’élève; 

Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et 
d’éthique; 

sur la proposition de monsieur Yves Louis-Seize, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Christian Beaudry pour occuper le poste de protecteur de 
l’élève à la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

b) de mandater le directeur général pour finaliser la négociation des termes du 
contrat à intervenir entre la Commission scolaire des Hauts-Cantons et monsieur 
Christian Beaudry; 

c) d’autoriser le président et le directeur général à signer le contrat à intervenir 
entre la Commission scolaire des Hauts-Cantons et monsieur Christian Beaudry 
en lien avec le poste de protecteur de l’élève. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Colloque de la FCSQ 2014 

Le président informe les membres que le colloque de la FCSQ 2014 aura lieu les 
12 et 13 juin 2014 à Québec et les invite à compléter la fiche d’inscription. 

 



Compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
15 octobre 2013 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
15 octobre 2013 est produit à titre d’information. 

Compte-rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
15 octobre 2013 

Le compte-rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
15 octobre 2013 est produit à titre d’information. 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 novembre 2013 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 novembre 2013 
est produit à titre d’information. 

Correspondance du ministère de l’ Éducation, du Loisir et du Sport 

 

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Yvan Rivard, professeur de piano ainsi qu’à monsieur Claude Giguère, 
directeur et tous les membres du personnel de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
s’étant impliqués dans l’organisation du concert de musique présenté le 
8 février 2014, au profit de l’Harmonie Louis-St-Laurent. 

 Madame Marie-Josée Brière du Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO), 
pour son implication au sein du Comité organisateur de la Soirée Reconnaissance  
aux employés à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

 Monsieur Charles Labrie, enseignant à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, 
pour le titre de « Mérite estrien » qui lui a été décerné récemment. 

 Madame Caroline Champeau, directrice à l’École La Frontalière ainsi qu’à tous les 
membres de son personnel s’étant impliqués dans la coordination du 
déménagement des élèves de l’école Saint-Luc vers l’École La Frontalière. 

 Madame Chantal Bélanger, directrice à l’école Saint-Luc ainsi qu’à tous les 
membres de son personnel s’étant impliqués dans la coordination du 
déménagement des élèves de l’école Saint-Luc vers l’École La Frontalière. 

 Monsieur Normand Lapointe, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
s’étant impliqués dans l’organisation d’un souper, au profit du Club des Lionceaux 
de Compton. 

 Monsieur Sylvain Robert, membre de l’Association des pêcheurs du Grand lac 
Saint-François et orthopédagogue à l’école de la Feuille-d’Or pour l’organisation 
d’une activité d’initiation à la pêche pour des élèves de l’école des Sommets de 
Saint-Sébastien. 

 
Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 28 janvier 2014 jusqu’à ce jour. 

Le guide des attraits du Haut-Saint-François 2013-2014 de la SADC ainsi que 
le programme de la soirée du Mérite sportif de l’Estrie 2013 sont déposés 
aux membres à titre d’information, lesquels sont joints en annexe 
CC410-2013-2014-424 et CC410-2013-2014-425 du présent procès-verbal. 
 

Lettre de démission du directeur général 

La lettre de démission du directeur général est déposée aux membres pour leur 
information. 

 

CC14-3259 – Direction générale – Processus de sélection 

Considérant la lettre de démission, déposée séance tenante par monsieur 
Bernard Lacroix, directeur général, confirmant son départ à la retraite le 30 juin 
prochain; 

Considérant la nécessité d’initier le processus de sélection permettant de combler 
ce poste; 

Considérant la nécessité de retenir les services professionnels de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec pour mener à bien ce processus; 

Considérant la nécessité de mettre sur pied un comité de sélection; 

 



sur la proposition de monsieur Yves Louis-Seize, il est résolu de : 

a) confirmer l’ouverture du poste de directeur général à la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons; 

b) retenir les services de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour 
mener à bien le processus de sélection d’un nouveau directeur général et 
d’autoriser le président à signer un contrat de service à ce sujet; 

c) nommer les personnes suivantes, membres du comité de sélection, chargées de 
réaliser les entrevues : 

 Gaétan Perron 

 André Couture 

 Marjolaine Y. Roberge 

 Hélène Prévost 

 Patricia Sévigny 

 Carole Bourgault 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de parents 

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

La commissaire-parent (secondaire) informe également les membres qu’ils ont reçu 
une formation intitulée « Vivre sur les médias sociaux comme dans la vraie vie! », 
offerte en collaboration par les services éducatifs, le secrétariat général et la 
Sûreté du Québec. Grâce aux installations de visioconférence, la formation a pu être 
offerte sur tout le territoire de la commission scolaire, en évitant aux parents de 
devoir se déplacer à East Angus pour recevoir cette formation. 

Période de questions réservée au public 

N/A 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC14-3260 – Fondation CRIFA de Coaticook – 
Invitation à un souper bénéfice – 4 avril 2014 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la Fondation du 
CRIFA qui se tiendra le 4 avril 2014, sur la proposition de madame Patricia Sévigny, 
il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets pour participer à cette activité.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3261 – Chambre de commerce et d’industrie de la 

Région de Coaticook – Souper du maire 2014 – 26 février 2014 

Considérant l’invitation reçue de la Chambre de commerce et d’industrie de la région 
de Coaticook pour participer au souper du maire 2014; 

sur la proposition de madame Marjolaine Y. Roberge, il est résolu de procéder à 
l’achat de 4 billets pour participer au souper du maire 2014, organisé par la Chambre 
de commerce et d’Industrie de la région de Coaticook. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3262 – Chambre de commerce et d’industrie de la 
Région de Coaticook – Adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce et d’Industrie de 
la région de Coaticook 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 André Couture, il est résolu de renouveler l’adhésion 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de commerce et 
d’Industrie de la région de Coaticook, pour un montant de 160 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CLD de la MRC de Coaticook – Conseil d’administration - 
Recommandation de candidatures 

 



CC14-3263 – Fondation La Frontalière – Souper-bénéfice – 12 avril 2014 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la Fondation 
La Frontalière, qui se tiendra le 12 avril 2014, sur la proposition de monsieur Alain 
Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de 5 billets pour participer à cette 
activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 mars 2014 à 19 h 30. 
 

CC14-3264 – Levée de la séance 

À 20 h 30, sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la séance ordinaire est 
levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Gaétan Perron, président 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Madame Annie Garon, secrétaire générale 


