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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 21e jour du mois de février 2017, 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, François Lessard, Simon Morin, 
Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, 

Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Renée Montgrain, 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 : 

(Vacant)  

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  

CC17-3948 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, 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 31 janvier 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) École d’Audet 

4.2. Direction du service des ressources financières et matérielles – 
Mandat d’embauche. 

5. Services des ressources humaines 

5.1. Personnel de soutien - Comité de négociation – Liste de priorité 
d’embauche. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – 
Consultation. 

6.2. Critères de répartition des ressources financières – Consultation. 

6.3. Budget d’investissement 2017-2018 – Consultation. 

6.4. École de Sainte-Edwidge – Bail emphytéotique – Cession. 

7. Commissaires 

7.1. Élections scolaires 2018 – 
Demande de circonscriptions électorales additionnelles. 

7.2. Congrès FCSQ. 

7.3. Félicitations / Remerciements. 

7.4. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 

9. Période de questions réservée au public 



10. Correspondance 

10.1. De certains établissements du réseau 

a) École Louis-Saint-Laurent de Compton 

1 - Méchoui-bénéfice – 25 mars 2017. 

b) Fondation La Frontalière 

1 - Souper-bénéfice – 1er avril 2017. 

c) Fondation du CRIFA 

1 - Souper-bénéfice « Bières et saucisses » - 7 avril 2017. 

10.2. De certains ministères 

a) Ministère du Patrimoine canadien 

1 - Subvention – Programme « Fonds du Canada pour la 
présentation des arts » - Volet « Soutien à la programmation ». 

b) Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

1 - Projet de loi no 105, Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique. 

10.3. De certains organismes du territoire 

a) MRC de Coaticook 

1 - Hommage à l’entrepreneuriat et au développement - Cocktail 
dînatoire – 29 mars 2017. 

11. Autres sujets 

12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 mars 2017 à 19 h 30. 

13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3949 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 31 janvier 2017 

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 François Lessard, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 31 janvier 2017 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. 

CC17-3950 – Convention de gestion et de réussite éducative - École d’Audet  

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 d’Audet; 

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 monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école d’Audet, jointe en annexe 
CC410-2016-2017-589 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC17-3951 – Direction du service des ressources financières et 
matérielles – Mandat d’embauche 

Considérant que des entrevues ont eu lieu les 10 et 14 février 2017 en vue de 
l’embauche d’une personne à la direction du service des ressources financières et 
matérielles - poste régulier à temps plein – 100% au centre de services de 
Coaticook et que le résultat des tests psychométriques ne seront connus que le 
24 février 2017; 

Considérant qu’il serait possible que la personne retenue puisse entrer en 
fonction avant la tenue de la prochaine séance du conseil des commissaires fixée 
au 28 mars 2017; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’attribuer un 
mandat d’engagement au directeur général afin de combler le poste à la direction 
du service des ressources financières et matérielles – poste régulier à temps plein 
– 100% au centre de services de Coaticook, laquelle nomination sera confirmée 
lors de la prochaine séance du conseil des commissaires, fixée au 28 mars 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3952 – Personnel de soutien – Comité de négociation – Liste de 
priorité d’embauche 

Considérant que l’article 2-3.00 de la convention collective du personnel de 
soutien prévoit que cette matière (dispositions relatives à la liste de priorité 
d’embauche) est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou 
régionale, conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2); 

Considérant que jusqu’à son remplacement ou son abrogation par les parties 
locales, cette matière continue d’avoir effet malgré l’expiration de la convention 
collective nationale ou de l’adaptation locale et peut être modifiée en tout temps 
par les parties locales; 

Considérant la volonté des parties de modifier cette matière; 

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

a) de former un comité de négociation constitué des personnes suivantes : 

 directrice du service de ressources humaines; 
 coordonnatrice au service des ressources humaines; 
 2 représentants des directions d’établissement 

b) de désigner la directrice du service des ressources humaines, à titre de porte-
parole de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3953 – Objectifs et principes de répartition des ressources 
financières - Consultation 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le dépôt, 
pour consultation, du document « Objectifs et principes de répartition des 
ressources financières 2017-2018 », joint en annexe CC430-2016-2017-209 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3954 – Critères de répartition des ressources financières - 
Consultation 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Critères de répartition des ressources 
financières 2017-2018 » joint en annexe CC430-2016-2017-210 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3955 – Budget d’investissement 2017-2018 - Consultation 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’accepter le dépôt, 
pour consultation, du document « Budget d’investissement 2017-2018 » 
joint en annexe CC430-2016-2017-211 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



CC17-3956 – École de Sainte-Edwidge – Bail emphytéotique - Cession 

Considérant le bail emphytéotique conclu entre les Marguilliers et curé de l’œuvre et 
fabrique de la paroisse de Sainte-Edwidge et la Commission scolaire de Sainte-
Edwidge le 19 mai 1953, publié au Bureau de la publicité des droits, circonscription 
foncière de Coaticook, sous le numéro 31 842 ; 

Considérant la cession des terrains faisant l’objet de ce bail emphytéotique en faveur 
de la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton le 8 mars 2012, publiée 
au Bureau de la publicité des droits, circonscription foncière de Coaticook, sous le 
numéro 18 886 541 ; 

Considérant la rénovation cadastrale entrée en vigueur le 20 juillet 2016, omettant de 
considérer les terrains faisant l’objet du bail emphytéotique, comme étant assujettis à 
un droit d’emphytéose ; 

Considérant la nécessité de confirmer l’intention de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons et de la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton d’être 
liées par les termes et modalités du bail emphytéotique conclu le 19 mai 1953 ; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président et 
le directeur général à signer la convention notariée, jointe en annexe CC410-2016-
2017-590 du présent procès-verbal, laquelle : 

a) confirme l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et de la 
municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton d’être liées par le bail 
emphytéotique intervenu le 19 mai 1953, publié au Bureau de la publicité des 
droits, circonscription foncière de Coaticook, sous le numéro 31 842 ; 

b) reconnaît que l’immeuble ayant fait l’objet de ce bail emphytéotique est 
maintenant décrit comme étant l’immeuble suivant : un immeuble situé dans la 
municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton connu et désigné comme 
étant le lot six millions trente-six mille neuf cent cinquante (6 036 950) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3957 – Élections scolaires 2018 – Demande de circonscriptions 
électorales additionnelles 

Considérant les dispositions des articles 6 et ss. de la Loi sur les élections scolaires 
(chapitre E-2.3) (ci-après : LES); 

Considérant qu’en vue du prochain scrutin, la LES octroie à la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons (ci-après : CSHC) neuf (9) circonscriptions électorales puisqu’on 
y dénombre 38 511 électeurs, selon les informations fournies par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (ci-après : MEES); 

Considérant que lors du dernier scrutin, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport de l’époque, madame  Marie Malavoy, avait autorisé la demande formulée par 
la CSHC d’obtenir trois (3) circonscriptions électorales additionnelles, pour un total 
de douze (12) circonscriptions; 

Considérant que la CSHC souhaite soumettre une demande similaire en vue du 
scrutin du 4 novembre 2018; 

Considérant que le nombre de neuf (9) circonscriptions électorales, autorisé par la 
LES, aurait pour effet de nuire à la représentativité des électeurs du territoire de la 
CSHC et créerait un déséquilibre dans la représentation de nos différents secteurs; 

Considérant que selon les dispositions de l’article 7 LES, le ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir 
d’une à cinq circonscriptions électorales de plus que ce qui est prévu à l’article 6 LES 
lorsqu’elle estime cela justifié en raison notamment : 

a) de la dimension particulièrement étendue du territoire de la commission 
scolaire; 

b) du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui 
de la commission scolaire. 

Considérant que le territoire de la CSHC englobe trois (3) municipalités régionales 
de comté (Coaticook, Granit et Haut-Saint-François) pour un total de trente-sept (37) 
municipalités différentes réparties sur un territoire d’une superficie d’environ 
5 534 km2; 

Considérant que les différents services administratifs de la CSHC sont répartis dans 
chacune des MRC composant son territoire soit : 

 Coaticook Services des ressources financières et matérielles; 

 Lac-Mégantic Service des ressources humaines; 

 East Angus Direction générale, service des ressources éducatives, 
secrétariat général, service de l’informatique et transport scolaire. 



Considérant que la LES édicte que les circonscriptions électorales doivent être 
délimitées de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique 
possible de chacune, compte tenu de critères comme la localisation des 
établissements d’enseignement de la commission scolaire, les barrières 
physiques, les tendances démographiques, les limites des municipalités, la 
superficie et la distance; 

Considérant les difficultés à rencontrer pour diviser le territoire de la CSHC en 
neuf (9) circonscriptions électorales, et ce, tout en respectant ces critères; 

Considérant les difficultés reliées à une telle augmentation (problème de 
représentation au conseil d’établissement et problème de représentation lors 
d’une campagne électorale); 

Considérant le niveau de représentativité assuré au niveau fédéral 
(deux députés), au niveau provincial (trois députés) et au niveau municipal 
(3 préfets, 37 maires et plus de 200 conseillers municipaux) pour le territoire de la 
CSHC; 

Considérant que de passer à 9 circonscriptions électorales augmenterait le 
nombre d’électeurs représentés par chaque commissaire, ce qui aurait 
nécessairement un impact sur la représentativité des communautés; 

Considérant la présence de deux (2) préfets élus au suffrage universel sur le 
territoire de la CSHC sur un total de treize (13) pour l’ensemble de la province, ce 
qui démontre l’intérêt de la population pour une représentation élue; 

Considérant le projet de loi 122 visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité, ce qui est également le cas 
pour les commissions scolaires; 

Considérant l’importance de l’implication de la CSHC au niveau socio-
économique (3 organismes de développement économique (anciennement CLD), 
3 SADC, CIUSS de l’Estrie – CHUS, 3 Chambres de commerce, 3 CLE, etc.); 

Considérant les difficultés de recrutement qu’engendrera une carte électorale 
comportant neuf (9) circonscriptions pour le territoire de la CSHC en raison de 
l’ampleur de la tâche qui devra être accomplie par un nombre restreint de 
commissaires; 

Considérant que l’octroi de trois (3) circonscriptions électorales additionnelles 
permettrait à la CSHC de maintenir le niveau de représentation actuel, lequel est 
adéquat; 

sur la proposition de monsieur Simon Morin, il est résolu qu’une demande soit 
adressée au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, afin qu’il autorise la 
CSHC à établir douze (12) circonscriptions électorales, soit trois (3) 
circonscriptions électorales de plus que ce qui est prévu par la LES. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Congrès FCSQ 

Le président informe les membres que le colloque de la FCSQ 2017 aura lieu les 
1er et 2 juin 2017 à Laval et les invite à compléter la fiche d’inscription. 

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Hugues Émond, directeur ainsi qu’à tous les membres du personnel 
et élèves de l’école La Frontalière pour leur participation au projet 
« Café Tandem », lequel bénéficie du soutien de la Fondation Desjardins. 

 Aux membres de la Fondation Desjardins pour les dons ci-après cités, pour 
encourager différents projets d’élèves de l’école La Frontalière et ainsi 
favoriser la persévérance scolaire : 

o 3 000 $ pour le projet « Café Tandem »; 
o 5 000 $ pour la vie étudiante; 
o 1 000 $ pour la Fondation La Frontalière. 

 Madame Isabelle Dagneau, directrice des services éducatifs complémentaires 
et de l'adaptation scolaire à la CSHC ainsi que mesdames Marlène Corriveau 
et Véronique Laberge, enseignantes à la polyvalente Montignac pour leur 
participation à l’organisation de la formation « Le stress chez les enfants  et 
les adolescents », offerte aux parents d’enfants du primaire et du secondaire 
fréquentant une école de la CSHC. 

 



 Aux personnes ci-après citées pour avoir donné des conférences et témoignages 
dans des écoles de la CSHC, dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire : 

o Charles Vaillancourt, membre de l’équipe Rouge et Or de l’Université 
Laval et ancien élève de l’école La Frontalière; 

o Josée Bélanger, joueuse de soccer canadienne et ancienne élève de 
l’école La Frontalière; 

o Tim Brink, chanteur ayant participé à l’émission « La Voix » en 2016; 

o Bertrand Lamoureux, maire de la Ville de Coaticook; 

o Olivier Lavertu, ancien élève de la MFR du Granit. 

 Mesdames Maude Robert, enseignante et Luce Blanchet, bibliothécaire ainsi 
qu’à tous les élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent ayant participé aux 
événements suivants : 

o visite et remise de cartes de Noël aux patients du 
Centre CHSLD du Haut-St-François; 

o préparation de boîtes de denrées alimentaires chez Moisson du 
Haut-St-François. 

 Aux partenaires ci-après cités pour leur contribution financière pour l’achat de 
400 ballons de soccer intérieur dit « Fustal » au profit des écoles primaires du 
secteur de Coaticook : 

o Club de soccer Éclipse Coaticook-Compton; 

o IGA Coaticook; 

o Tijaro; 

o Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. 

 Aux personnes ci-après citées pour avoir participé à une clinique de hockey et au 
cours de laquelle des élèves des écoles primaires du secteur de Coaticook ont 
rencontré des joueurs du Phoenix : 

o Louis-Georges Perron, enseignant à l’école des Trois-Cantons; 

o Jean-François Gagnon, enseignant à l’école La Frontalière; 

o Josée Lemieux, technicienne en travaux pratiques, à l’école La Frontalière; 

o Martin Thériault, directeur adjoint à l’école La Frontalière; 

o Catherine Blanchet, directrice intérimaire aux écoles Saint-Luc, Sainte-
Edwidge et Ligugé; 

o Marie-Claude David, conseillère en communication; 

o Au Club de hockey le Phoenix de Sherbrooke et aux joueurs qui ont 
participé à l’événement; 

o Aux élèves et joueurs du Summum qui ont aidé les jeunes participants lors 
de la clinique de hockey : Antoine Chouinard, Guillaume Roberge, Jean-
Samuel Lamy, Zachary Scalabrini, Emerik Poulin et Gabriel Vaillancourt. 

 Madame Mélanie Bureau, technicienne en service de garde à l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur pour sa participation à l’organisation de séances de 
« Peda Yoga » au service de garde. 

 Madame Renée-Claude Leroux, agente de développement à la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent pour l’invitation au lancement des activités dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire à la Cité-école Louis-Saint-Laurent ainsi 
qu’à tous les membres du personnel et élèves ayant participé au montage du 
vidéo traitant du sujet. 

 Monsieur Marcel Boulanger, directeur et tous les membres du personnel 
et élèves de la Maison familiale rurale du Granit ainsi qu’aux responsables 
de l’érablière-école et la Coopérative de solidarité de la MFR s’étant impliqués 
dans l’organisation de l’événement des portes ouvertes, qui s’est déroulé le 
19 février 2017. 

 Madame Josée Pelletier, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves de l’école de la Voie-Lactée pour leur participation à l’organisation d’un 
tournoi de hockey les 17 et 18 février 2017, au profit du futur gymnase de l’école. 

 Monsieur Benoît Fortin, directeur général de l’entreprise Léo Désilets Maître 
herboriste pour l’organisation d’un cabaret bingo au profit de l’école Saint-Paul. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 31 janvier 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) et président du comité de 
parents, annonce la mise sur pied d’un prix reconnaissance qui sera offert à un 
parent ou à un groupe de parents bénévoles qui s’impliquent dans leur milieu pour 
soutenir la réussite des élèves. Ce prix sera remis lors de la séance du comité de 
parents du 20 mars 2017. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



CORRESPONDANCE 

De certains établissements du réseau 

École Louis-Saint-Laurent de Compton – Méchoui-bénéfice – 25 mars 2017 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour informer le comité 
organisateur que les membres du conseil des commissaires déclinent cette 
invitation. 

CC17-3958 – Fondation La Frontalière – Souper-bénéfice – 1er avril 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la 
Fondation La Frontalière, qui se tiendra le 1er avril 2017, sur la proposition de 
monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets pour 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3959 – Fondation du CRIFA – 
Souper-bénéfice « Bières et saucisses » - 7 avril 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la 
Fondation du CRIFA, qui se tiendra le 7 avril 2017, sur la proposition de 
monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de procéder à l’achat de 9 billets pour 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certains ministères 

Ministère du Patrimoine canadien – Subvention – 
Programme « Fonds du Canada pour la présentation des arts » - 
Volet « Soutien à la programmation » 

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

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – 
Projet de loi no 105, Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 

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

De certains organismes du territoire 

MRC de Coaticook – Hommage à l’entrepreneuriat et au développement – 
Cocktail dînatoire – 29 mars 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au cocktail dînatoire de la 
MRC de Coaticook, qui se tiendra le 29 mars 2017, il est convenu que 
messieurs André Couture et François Lessard participeront à cette activité, en 
compagnie du directeur général, monsieur Martial Gaudreau. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 mars 2017 à 19 h 30. 

CC17-3960 Levée de la séance 

À 20 h 15, sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la séance ordinaire est 
levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 



 



 


