
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

08 

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

e
 jour du mois de mars 2014, à compter de 19 h 35 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, 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 

Absence : Linda Gaudreau 
 
Commissaires-parents : Bianca Lemieux, primaire 

Jennifer Cupples, secondaire  
 

Directeur général : Bernard Lacroix  

Directeur des services de l’enseignement : Martial Gaudreau  

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 
 

Secrétaire générale et responsable des 
communications : 

Annie Garon (absente) 

 
CC14-3265 -  Nomination de la secrétaire à la séance du conseil des 

commissaires du 25 mars 2014 

Considérant l’absence de la secrétaire générale, sur la proposition de monsieur 
Gaétan Perron, il est résolu de nommer madame Isabelle Dagneau, directrice des 
services éducatifs complémentaires et de l’adaptation scolaire, secrétaire de la 
présente séance du conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3266 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Sylvie Giguère, 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 25 février 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 
19 février 2014. 

4.2. Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS. 
4.3. Maison familiale rurale du Granit – Documentaire « Sortir du bois » - 

Motion de félicitations. 
4.4. Politique générale de témoignage de sympathie ou de reconnaissance – 

Consultation. 
5. Services des ressources humaines 

5.1. Amendement entre le CPNCF et le FSE-CSQ de l’entente 2010-2015 
modifiant un des critères relatifs à la capacité des enseignants à 
enseigner ainsi que la liste des arbitres. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – 

Dépôt pour consultation. 
6.2. Critères de répartition des ressources financières – 

Dépôt pour consultation. 
6.3. Budget d’investissement 2014-2015 – Adoption. 

 



7. Commissaires 
7.1. Compte-rendu de la rencontre du Comité de vérification du 21 janvier 2014. 
7.2. Félicitations / Remerciements. 
7.3. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 
8.1. Procès-verbal de la séance du 17 février 2014. 

9. Période de questions réservée au public 
10. Correspondance 

10.1. Du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie 
a) Nomination de madame Élise Madore – 

Conseil d’administration – Cégep de Sherbrooke. 
10.2. De certains des organismes du territoire 

a) Conseil du loisir scientifique de l’Estrie 
1 - Demande d’appui financier. 

b) Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
1 - Adhésion et désignation de représentants. 

c) Soccer Estrie 
1 - Demande d’appui. 

d) Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie 
11. Composition du Forum de la population pour la région de l’Estrie. 
12. Autres sujets 
13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 avril 2014 2014 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3267 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 25 février 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 Colette Lamy, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 25 février 2014 est adopté et la secrétaire de la séance est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

Période de questions réservée au public 

Madame Chantal Kilsdonk et monsieur Alain Veilleux, enseignants en production 
animale au Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA viennent faire 
part de leurs inquiétudes suite aux modifications apportées au programme 
« Production animale » offert au DEP et au niveau collégial. En effet, les récentes 
modifications apportées à ces programmes mettent en péril la passerelle DEP – 
DEC, développée en collaboration entre le Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA et le Cégep de Sherbrooke. Selon les statistiques de 
fréquentation, 40% des élèves inscrits au DEP en production animale, avant les 
changements au programme, profitaient ensuite de la passerelle vers le DEC. 

De plus, le niveau des inscriptions est en baisse par rapport aux autres années, 
phénomène qui pourrait être dû en partie à cette situation. 

Les représentants demandent à ce que la commission scolaire tienne compte de 
leurs inquiétudes et qu’elle effectue les représentations nécessaires auprès des 
différents intervenants, pour assurer la survie du programme « Production animale ». 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
19 février  2014 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 19 février 2014 
est produit à titre d’information. 

CC14-3268 – Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS 

Considérant que la commission scolaire est membre de la Société de Gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de 
participation stipule que la commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour 
la représenter et agir en son nom ; 

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

a) que monsieur Bernard Lacroix, en sa qualité de directeur général, soit et est par 
la présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société 
GRICS et y exerce tous les pouvoirs inhérents; 



b) qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, madame Annie Garon, 
secrétaire générale et responsable des communications, soit et est par la 
présente nommée délégué officielle substitut à toute assemblée générale 
régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat ; 

c) que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant 
pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la 
Société GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Maison familiale rurale du Granit – Documentaire « Sortir du bois » - 
Motion de félicitations 

Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, la secrétaire générale est 
mandatée pour transmettre une motion de félicitations aux personnes s’étant 
impliquées dans la réalisation du documentaire « Sortir du bois » pour la Maison 
familiale rurale du Granit. 

Politique générale de témoignage de sympathie ou de reconnaissance - 
Consultation 

Il est convenu de reporter ce point lors de la séance ordinaire du 22 avril 2014. 

CC14-3269 – Amendement entre le CPNCF et le FSE-CSQ de l’Entente 
2010-2015 modifiant un des critères relatifs à la capacité des 
enseignants à enseigner ainsi que la liste des arbitres 

Considérant la demande reçue du Comité patronal de négociation pour les 
commissions scolaires francophones (CPNCF) relative à un amendement conclu 
entre ce dernier et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), à 
laquelle est affilié le syndicat représentant les enseignants de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant que cet amendement modifie l’Entente nationale E1 2010-2015 
relativement aux deux (2) sujets suivants : 

1) Modification apportée le 12 août 2010 au Règlement sur les autorisations 
d’enseigner, lequel a été modifié pour respecter l’Accord sur le commerce 
intérieur visant notamment à favoriser la mobilité de la main-d’œuvre entre 
les provinces canadiennes. 

Cet amendement fait en sorte que le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport délivre des brevets d’enseignement sans mention de spécialité 
depuis le 12 août 2010 pour certains enseignants qui ont suivi leur formation 
dans un autre province canadienne et que, par conséquent, en vertu du 
paragraphe a) de la clause 5-3.13 actuelle, ces enseignants sont réputés 
avoir la capacité pour enseigner dans plusieurs disciplines, contrairement à 
celles et ceux formés au Québec. Cet amendement vise à corriger cette 
situation. 

2) Modification de la liste des arbitres prévue à la clause 9-2.03. 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de mandater le 
président et le directeur général pour signer l’amendement joint en annexe 
CC435-2013-2014-089 au présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3270 – Objectifs et principes de répartition des ressources 

financières – Dépôt pour consultation 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter le dépôt, 
pour consultation, du document « Objectifs et principes de répartition des 
ressources financières 2014-2015 », joint en annexe CC430-2013-2014-171 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3271 – Critères de répartition des ressources financières – 

Dépôt pour consultation 

Sur la proposition de madame Diane Turcotte-Bureau, il est résolu d’accepter le 
dépôt, pour consultation, du document « Critères de répartition des ressources 
financières 2014-2015 » joint en annexe CC430-2013-2014-172 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC14-3272 – Budget d’investissement 2014-2015 - Adoption 

Considérant la liste des projets prioritaires recommandés au conseil; 

Considérant le budget disponible à cette fin pour l’année 2014-2015; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter la liste des projets 
prioritaires d’investissements pour l’année 2014-2015, telle que reproduite en 
annexe CC430-2013-2014-173 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 21 janvier 2014 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 21 janvier 2014 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Caroline Champeau, directrice à l’École La Frontalière ainsi qu’à tous les 
membres du personnel et les élèves de l’équipe de robotique « CHRONO 4492 », 
pour avoir remporté le « Prix du professionnalisme coopératif », dans le cadre du 
3e Festival de Robotique. 

 Madame Kathy Lapointe, directrice, ainsi qu’aux membres du personnel et élèves 
s’étant impliqués dans l’organisation d’un dîner lasagne, au profit de l’école. 

 Aux membres de l’équipe de volleyball « Les Mousquetaires » de Lac-Mégantic 
ainsi qu’à leurs entraîneurs s’étant distingués lors des finales régionales de 
volleyball. 

 Monsieur David Grégoire, ancien élève de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, 
pour s’être distingué en tant que fondeur du Club de ski de fond du Rouge et Or 
de Laval. 

 Monsieur Philippe Beaulieu, élève à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, pour avoir 
été reconnu « Athlète de la relève chez les juvéniles » lors des Mérites sportifs 
estriens.  

 Messieurs Jasmin Blais et Manuel Dussault, élèves à la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent, pour avoir été sélectionné pour participer à deux importants 
tournois européens, Granollers en Espagne et Partille Cup en Suède, avec 
l’équipe du Québec en handball. 

 Monsieur Bertrand Prévost, maire de la municipalité de Hampden, pour avoir 
prêté des salles à la Commission scolaire des Hauts-Cantons, dans le cadre des 
rencontres d’information organisées pour le projet de modification des cycles 
d’enseignement aux écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul et également, 
pour sa visite à l’école Saint-Paul avec une déneigeuse, afin de sensibiliser les 
élèves aux règles de sécurité avec cet appareil. 

 Madame Suzie Castonguay, enseignante à l’école Saint-Paul, pour sa 
participation à l’organisation de diverses activités, en lien avec le programme 
« Metro Croque Santé », ayant pour but d’amener les jeunes à développer de 
saines habitudes de vie. 

 Messieurs Jean Désilet et Donald Legendre, copropriétaires de l’épicerie Axep de 
Scotstown, pour parrainer à chaque année et ce, depuis 20 ans, un enfant de 
Scotstown, afin de lui permettre de participer au Camp nature Lac Magill à 
Lingwick. 

 Madame Mariette Cloutier, enseignante à l’école du Parchemin – Côté Collège, 
pour son implication au sein du Camp nature au Lac Magill à Lingwick.  

Retour des représentations 

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

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 17 février 2014 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A 

 

 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie 

Le président informe les membres de la nomination de madame Élise Madore au 
conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke. 

CC14-3273 – Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université de 
Sherbrooke – 38e Expo-sciences Hydro-Québec – Demande 
d’appui financier 

Considérant la demande formulée par le Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et 
l’Université de Sherbrooke, en date du 11 octobre 2013; 

Sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’autoriser le versement 
d’un montant de 150 $ en prix à un exposant de l’Expo-sciences Hydro-Québec 
ainsi qu’un montant de 65 $ pour le soutien à l’organisation de cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3274 – Conseil Sport Loisir de l’Estrie – 
Adhésion et désignation de représentants 

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

a) devenir membre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2014-
2015 et de verser la cotisation annuelle prévue au montant de 120 $; 

b) désigner les représentants suivants pour participer à l’assemblée 
annuelle de cet organisme : 

Représentant 1 Représentant 2 

Madame Christine Dupuis Madame Patricia Sévigny 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3275 – Soccer Estrie – Demande d’appui 

Considérant que le soccer est un sport qui se pratique au Québec de mai jusqu’à 
septembre; 

Considérant qu’il y a chevauchement entre la période scolaire et le calendrier de 
match de la Ligue de soccer de l’Estrie et que les dernières semaines de la période 
scolaire, de mai à juin, font partie d’une période critique pour nos élèves; 

Considérant que Soccer Estrie est fier de présenter un projet innovateur et 
responsable, dans le cadre de la 34

e
 édition de la Ligue de soccer de l’Estrie, 

soulignant l’importance des études dans le développement citoyen des jeunes 
québécois; 

Considérant que les cinq premières semaines d’activités, pour les catégories U9 à 
U14 (9 ans à 14 ans) se tiendront durant les fins de semaine, afin d’éviter de voir les 
jeunes joueurs de soccer sur les terrains les soirs de semaines, à des heures 
tardives; 

Considérant que cette initiative s’insère parfaitement dans une optique de 
persévérance scolaire; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’appuyer la démarche 
susmentionnée de la part de la Ligue de soccer de l’Estrie pour ainsi favoriser la 
persévérance scolaire chez nos élèves. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3276 – Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie – 
Composition du Forum de la population pour la région 
de l’Estrie 

Conformément aux dispositions de Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), un forum de la population peut être institué dans chacune 
des régions sociosanitaires du Québec; 

Considérant qu’un tel forum sera composé pour la région de l’Estrie; 

Considérant que le Forum de la population est responsable envers le conseil 
d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie : 

a) d’assurer la mise en place des modes de consultation de la population sur les 
enjeux de santé et de bien-être; 

b) de formuler des recommandations sur les moyens pour améliorer la satisfaction 
des usagers et mieux répondre à leurs besoins. 



Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons doit être consultée sur la 
composition de ce forum; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de nommer monsieur André 
Couture, comme représentant de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour siéger 
sur le forum de la population pour la région de l’Estrie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3277 – Centre de formation professionnelle le Granit – 
Bourse « Esprit d’équipe » 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons accepte d’offrir une bourse « Esprit d’équipe », au 
montant de 100 $ au Centre de formation professionnelle le Granit, à l’occasion de la 
« Journée de la reconnaissance ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 avril 2014 à 19 h 30. 
 

CC14-3278 – Levée de la séance 

À 20 h 30, sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, la séance ordinaire est 
levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Gaétan Perron, président 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Isabelle Dagneau, 
directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire 


