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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de janvier 2016, 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  

CC16-3702 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, 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 15 décembre 2015 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Liste et actes d’établissement 2016-2017 - Adoption. 

4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeuble 2016-2019 – 
Adoption. 

4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
25 novembre 2015. 

4.4. Nomination – Direction d’établissement – Contrat à terme indéfini à 100% - 
École La Frontalière. 

4.5. École Louis-Saint-Laurent de Compton – Ententes. 

5. Services éducatifs 

5.1. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires - Adoption. 

5.2. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 
professionnelle et les centres d’éducation des adultes – Adoption. 

5.3. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Adoption. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Politique  et lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de constitution - Adoption. 

6.2. Subvention de péréquation. 

7. Secrétariat général 

7.1. Rapport annuel 2014-2015 – Séance publique d’information. 

7.2. Demandes de licence de bingo récréatif 

a) École de Sainte-Cécile 

b) École des Sommets 

7.3. No dossier : 450-22-012423-159 – Mandat. 

7.4. Modification du conseil d’établissement – École Notre-Dame-du-Paradis.



8. Commissaires 

8.1. Compte rendu de rencontre du comité de vérification du 
3 novembre 2015. 

8.2. Félicitations / Remerciements. 

8.3. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 16 novembre 2015. 

10. Période de questions réservée au public 

11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 

a) Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke 
1 - Concours québécois en entrepreneuriat – Estrie – 18

e
 édition. 

b) Place aux jeunes du Granit  
1 - Demande d’aide financière 2015-2016. 

c) Chambre de commerce du Haut-Saint-François 
1 - Renouvellement d’adhésion. 

d) Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook 
1 - Souper du maire – 10 février 2016. 
2 - Adhésion 2016. 

11.2. De certains établissements du réseau 

a) Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit 
1 - Soirée dégustation vins et fromages de la MFR du Granit – 

13 février 2016. 

12. Autres sujets 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 février 2016 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3703 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 15 décembre 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 15 décembre 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 

N/A 

CC16-3704 – Liste et actes d’établissement 2016-2017 – Adoption  

Considérant les dispositions des articles 39, 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relatives à la délivrance des actes d’établissement des écoles et des 
centres de la commission scolaire; 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de parents ainsi que du 
comité consultatif de gestion; 

Considérant les avis et les commentaires reçus; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

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

a) que le conseil délivre, à chaque école et centre, un acte d’établissement, tel 
que reproduit dans le document CC410-2015-2016-536 en annexe au 
présent procès-verbal; 

b) que ces actes d’établissement aient effet à compter du 1er juillet 2016; 

c) que la liste des établissements soit établie telle que reproduite dans le même 
document CC410-2015-2016-536. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC16-3705 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2016-2019 – Adoption  

Considérant les dispositions de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à l’établissement, chaque année, d’un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de parents ainsi que du comité 
consultatif de gestion; 

Considérant les avis et commentaires reçus; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu : 

a) d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
commission scolaire, tel que reproduit dans le document CC410-2015-2016-537; 

b) que ce plan soit transmis par la secrétaire générale à chaque municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
situé dans le territoire de la commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
25 novembre 2015 

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

CC16-3706 – Nomination – Direction d’établissement – Contrat à terme indéfini 
à 100% - École La Frontalière 

Considérant le poste laissé vacant suite à la réaffectation de madame Caroline 
Champeau à la polyvalente Louis-Saint-Laurent; 

Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à la 
direction générale en date du 15 décembre 2015; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Hugues Émond à la direction de l’école La Frontalière à 
compter du 11 janvier 2016 ; 

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les termes de la 
Politique de gestion des cadres d’école; 

c) que monsieur Émond soit soumis à la période de probation prévue à la politique 
locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3707 – École Louis-Saint-Laurent de Compton - Ententes 

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 l’issue positive des négociations avec la municipalité et le CPE Les 
Trois Pommes de Compton inc., permettant la conclusion d’une entente 
mutuellement satisfaisante pour toutes les parties concernées; 

Considérant les projets d’entente soumis; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président et 
le directeur général à signer les ententes jointes en annexe CC440-2015-2016-070 
du présent procès-verbal, impliquant la municipalité de Compton et le CPE Les Trois 
Pommes de Compton inc., afin d’aménager une partie de l’école Louis-Saint-Laurent 
de Compton dans le pavillon Notre-Dame-des-Prés, propriété de la municipalité de 
Compton et du CPE Les Trois Pommes de Compton inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC16-3708 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires 
et secondaires - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs 
qui sont dispensés par chaque école; 

Considérant la consultation tenue auprès du comité consultatif de gestion; 

Considérant les dispositions des articles 193 (5e), 244 et 254 relatives à la 
consultation du comité de parents ainsi que des enseignants; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

Considérant la recommandation formulée par la directrice des services de 
l’enseignement; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs offerts dans les 
écoles primaires et  secondaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons » portant sur la détermination des services éducatifs qui sont 
dispensés par chaque école, tel que reproduit en annexe 
CC425-2015-2016-169; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la 
présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3709 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs 
qui sont dispensés par chaque centre; 

Considérant la consultation tenue auprès du comité consultatif de gestion; 

Considérant les dispositions des articles 193 (5e), 244 et 254 relatives à la 
consultation du comité  de parents ainsi que des enseignants; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

Considérant la recommandation formulée par la directrice générale adjointe; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs dispensés par les 
centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons » portant sur la détermination des 
services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre, tel que reproduit en 
annexe CC425-2015-2016-170; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la 
présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3710 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - 
Adoption 

Considérant les dispositions des articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

Considérant le projet transmis pour consultation du comité de parents, du comité 
consultatif de gestion ainsi que du comité des relations professionnelles des 
enseignantes et enseignants; 

Considérant les avis reçus sur le sujet; 

Considérant que la période d’inscription est fixée du 15 au 19 février 2016; 

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

a) d’adopter le document intitulé « Règles relatives aux critères d’inscription des 
élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons », tel 
que reproduit en annexe CC425-2015-2016-171; 

b) d’offrir la possibilité pour les élèves résidant à Marston, inscrits en 5e ou 
6e année du primaire, en 2016-2017, de terminer leur parcours primaire à 
l’école Notre-Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic, et ce, nonobstant les termes 
de la présente résolution, étant entendu que les parents de ces élèves 
devront en assumer le transport; 

c) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la 
présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3711 – Politique et lignes internes de conduite concernant la gestion 
des contrats d’approvisonnement, de services et de travaux de 
constitution - Adoption 

Considérant le projet de « Politique et lignes internes de conduite concernant la 
gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
constitution », adopté pour fins de consultation par le conseil des commissaires aux 
termes de la résolution CC15-3688; 

Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la commission 
scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter la 
« Politique et lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de constitution », jointe en annexe 
CC440-2015-2016-071 du présent procès-verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Subvention de péréquation 

Une correspondance datée du 13 janvier 2016, provenant du ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est déposée aux 
membres à titre d’information. 

Rapport annuel 2014-2015 – Séance publique d’information 

La secrétaire générale informe les membres de la tenue d’une séance publique afin 
de présenter le contenu du rapport annuel 2014-2015 de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, le tout conformément aux dispositions de l’article 220.1 de la Loi sur 
l’instruction publique. Cette séance publique aura lieu le 23 février 2016 à 19 h 30 à 
la salle du conseil des commissaires située au 162, avenue Saint-Jean Est à 
East Angus. 

CC16-3712 – Demande de licence de bingo récréatif - École de Sainte-Cécile 

Considérant l’intérêt de l’école de Sainte-Cécile d’organiser des bingos récréatifs 
pour soutenir leur campagne de financement; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie ce projet et 
accepte que la demande de licence de bingo récréatif soit faite en son nom; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une demande 
de licence de bingo récréatif, au bénéfice de l’école de Sainte-Cécile pour 
soutenir sa campagne de financement annuelle; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande de 
licence de bingo récréatif susmentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3713 – Demande de licence de bingo récréatif – École des Sommets 

Considérant l’intérêt de l’école des Sommets d’organiser des bingos récréatifs pour 
soutenir leur campagne de financement; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie ce projet et 
accepte que la demande de licence de bingo récréatif soit faite en son nom; 

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

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une demande 
de licence de bingo récréatif, au bénéfice de l’école des Sommets pour soutenir 
sa campagne de financement annuelle; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande de 
licence de bingo récréatif susmentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3714 – No dossier : 450-22-012423-159 - Mandat 

Considérant le litige impliquant la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la 
Cour du Québec, division des petites créances, no dossier : 450-22-012423-159; 

Considérant l’article 542  du Code de procédure civile du Québec, prévoyant que 
l’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres 
groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un 
dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de mandater 
monsieur Claude Giguère, directeur par intérim du Centre de formation 
professionnelle de Coaticook-CRIFA, pour représenter la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons lors de l’audience devant la Cour du Québec, division des 
petites créances, no dossier : 450-22-012423-159 et de poser tout geste 
nécessaire pour donner plein effet à ce mandat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3715 – Modification du conseil d’établissement - 
École Notre-Dame-du-Paradis 

Considérant que l’école Notre-Dame-du-Paradis compte plus de 60 élèves pour 
l’année scolaire 2015-2016; 

Considérant les termes de l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
que dans une telle situation, le nombre minimal des représentants des parents et 
des membres du personnel est fixé à 4; 

Considérant les dispositions de l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique 
stipulant que la commission scolaire détermine, après consultation de chaque 
groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du 
personnel au conseil d’établissement; 

Considérant que le nombre total des postes pour les représentants des membres 
du personnel doit être égal au nombre de postes pour les représentants des 
parents; 

Considérant la recommandation formulée à la commission scolaire par la direction 
de cette école; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) que le nombre de parents et le nombre de représentants des membres du 
personnel au conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-du-Paradis soient 
fixé comme suit : 

-  Nombre de représentants des parents :   4 
-  Nombre de représentants des membres du personnel : 4 

b) que la résolution CC03-1125 soit modifiée en conséquence ainsi que toute 
résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 3 novembre 2015 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 3 novembre 2015 
est produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Tous les membres du personnel et élèves de l’école de Sainte-Cécile ayant 
participé à la chorale de Noël, qui fut un réel succès. 

 Madame Angèle Desgagnés, directrice ainsi que tous les membres du 
personnel et les élèves de l’école du Parchemin ayant participé à 
l’organisation d’une collecte de denrées alimentaires, afin d’aider les gens 
dans le besoin sur notre territoire. 

 À tous les bénévoles s’étant impliqués à l’activité du « Club des petits 
déjeuners » à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, laquelle permet à plusieurs 
élèves de manger un petit déjeuner complet chaque matin à l’école. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 15 décembre 2015 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 16 novembre 2015 est 
produit à titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC16-3716 – Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke – Concours québécois 
en entrepreneuriat – Estrie – 18e édition 

Considérant la demande d’appui financier soumise par le Carrefour jeunesse-emploi 
de Sherbrooke, en lien avec la 18e édition régionale du Défi OSEntreprendre 
(autrefois le Concours québécois en entrepreneuriat); 

Considérant la participation de nos établissements à ce concours; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder un soutien 
financier au 18e édition régionale du Défi OSEntreprendre (autrefois le Concours 
québécois en entrepreneuriat) pour un montant de 1 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3717 – Place aux jeunes du Granit – 
Demande d’aide financière 2015-2016 

Considérant la demande d’aide financière soumise par Place aux jeunes du Granit;  

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder une aide 
financière de l’ordre de 150 $ à Place aux jeunes du Granit et à toutes autres 
initiatives similaires issues des autres secteurs du territoire de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3718 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François – 
Renouvellement d’adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce du Haut-Saint-
François 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 madame Colette Lamy, il est résolu de renouveler l’adhésion de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de commerce du 
Haut-Saint-François, pour un montant de 172.46 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3719 – Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook – 
Souper du maire – 10 février 2016 

Considérant l’invitation reçue de la Chambre de commerce et d’industrie de la région 
de Coaticook pour participer au souper du maire 2016; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de 
3 billets pour participer au souper du maire 2016, organisé par la Chambre de 
commerce et d’Industrie de la région de Coaticook. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3720 – Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook – 
Adhésion 2016 

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 madame Élise Madore, 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 93 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



De certains établissements du réseau 

CC16-3721 – Coopérative de solidarité en formation et développement rural 
du Granit – Soirée dégustation de vins et fromages de la MFR 
du Granit – 13 février 2016 

Considérant la demande de soutien financier reçue de la part de la Coopérative 
de solidarité en formation et développement rural du Granit en lien avec une 
soirée dégustation de vins et fromages qui aura lieu le 13 février 2016; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de 
8 billets pour assister à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 février 2016 à 19 h 30. 

CC16-3722 – Levée de la séance 

À 20 h 30, sur la proposition de madame Renée Montgrain, la séance ordinaire 
est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


