
PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

08 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 24e jour du mois de février 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  
Jennifer Cupples, secondaire (absente) 
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  

 

CC15-3498 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, 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 27 janvier 2015 

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 
27 janvier 2015. 

5. Services éducatifs 
5.1. Politique concernant l’évaluation pédagogique et le classement des 

élèves – Consultation. 
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 2015-2016 – Consultation. 
6.4. Politique relative à la qualité de l’air dans les établissements – 

Consultation. 
6.5. Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 

organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État - Délégation. 

6.6. Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François – 
Construction d’une résidence pour personnes âgées. 

7. Secrétariat général 
7.1. Achat regroupé en matière d’assurances. 

8. Commissaires 
8.1. Ordre du mérite scolaire 2015. 
8.2. Félicitations / Remerciements. 
8.3. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2015. 

10. Période de questions réservée au public 



11. Correspondance 
11.1. De certains organismes du territoire 

a) Fondation La Frontalière 
 Souper-bénéfice – 11 avril 2015. 

b) Fondation CRIFA de Coaticook 
 Souper-bénéfice – 10 avril 2015. 

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

Le mardi 24 mars 2015 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3499 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 27 janvier 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 André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 janvier 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 

Deux représentants du syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons sont présents et indiquent qu’ils n’ont pas de questions 
particulières à poser. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
27 janvier 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 27 janvier 2015 
est produit à titre d’information. 

CC15-3500 – Politique concernant l’évaluation pédagogique et le classement 
des élèves - Consultation 

Considérant la Politique concernant l’évaluation pédagogique et le classement des 
élèves actuellement en vigueur à la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant qu’il est pertinent de mettre à jour cette politique; 

Considérant la Politique concernant l’évaluation pédagogique et le classement des 
élèves, joint en annexe CC425-2014-2015-162 du présent procès-verbal, pour fins 
de consultation; 

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

a) d’adopter la Politique concernant l’évaluation pédagogique et le classement des 
élèves, joint en annexe CC425-2014-2015-162 du présent procès-verbal, pour 
fins de consultation; 

b) de mandater la directrice des services de l’enseignement pour procéder à cette 
consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3501 – Objectifs et principes de répartition des ressources financières - 
Consultation 

Sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’accepter le dépôt, 
pour consultation, du document « Objectifs et principes de répartition des ressources 
financières 2015-2016 », joint en annexe CC430-2014-2015-182 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3502 – Critères de répartition des ressources financières - Consultation 

Sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Critères de répartition des ressources 
financières 2015-2016 » joint en annexe CC430-2014-2015-183 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3503– Budget d’investissement 2015-2016 - Consultation  

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Budget d’investissement 2015-2016 » joint en annexe 
CC430-2014-2015-184 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3504– Politique relative à la qualité de l’air dans les établissements - 
Consultation  

Considérant la production par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
d’un document de référence intitulé : « La qualité de l’air dans les établissements 
scolaires »; 

Considérant que les encadrements contenus dans ce document de référence 
recommandent l’adoption d’une Politique relative à la qualité de l’air dans les 
établissements; 

Considérant le projet de Politique relative à la qualité de l’air dans les 
établissements, joint en annexe CC440-2014-2015-065 du présent procès-verbal, 
pour fins de consultation; 

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

a) d’adopter le projet de Politique relative à la qualité de l’air dans les 
établissements, joint en annexe CC440-2014-2015-065 du présent procès-
verbal, pour fins de consultation; 

b) de mandater la directrice du service des ressources financières et matérielles 
pour procéder à cette consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3505– Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs du ministère, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des 
sociétés d’État - Délégation 

Considérant l’adoption récente de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs 
des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des 
sociétés d’État (ci-après appelée : LGCE); 

Considérant que la LGCE prévoit que tous les contrats de services doivent être 
autorisés par le dirigeant de l’organisme; 

Considérant que la LGCE prévoit toutefois que cette autorisation peut être 
déléguée dans les cas suivants : 

 Pour les contrats de services comportant une dépense inférieure à 10  000 $ 
conclus avec une personne physique, que celle-ci exploite ou non une 
entreprise individuelle. 

 Pour les contrats de services comportant une dépense inférieure à 25 000 $ 
dans les autres cas. Il s’agit ici des contrats conclus avec une personne 
morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en 
participation. 

Considérant qu’au terme de la LGCE, le dirigeant de l’organisme, dans le cas des 
commissions scolaires, est le conseil des commissaires; 

Considérant le projet de Règlement concernant la délégation du pouvoir 
d’autorisation de conclure certains contrats de services prévus à la LGCE, 
convenant de la délégation du pouvoir d’autorisation applicable aux contrats 
précités; 

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

a) d’adopter pour fins de consultation le Règlement concernant la délégation du 
pouvoir d’autorisation de conclure certains contrats de services prévus à la 
LGCE, joint en annexe CC415-2014-2015-247 du présent procès-verbal; 

b) de mandater la directrice du service des ressources financières et matérielles 
pour effectuer la consultation prévue à la Loi sur l’instruction publique; 

c) de prévoir les mesures temporaires suivantes, d’ici l’adoption et l’entrée en 
vigueur de ce règlement : 

 d’accorder aux instances délégataires, prévues au Règlement de 
délégation de fonctions et de pouvoirs aux diverses instances de la 
commission scolaire, le pouvoir d’autoriser, préalablement à leur 
conclusion, les contrats de services, et ce, jusqu’au seuil prescrit à la 
LGCE; 

 d’accorder à la direction du service des ressources financières et 
matérielles ou au comité exécutif, selon les niveaux de dépenses qu’ils 
leur sont attribués, le pouvoir d’autoriser préalablement à leur conclusion 
les contrats de services excédant les seuils prescrits à la LGCE. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3506– Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François – 
Construction d’une résidence pour personnes âgées 

Considérant le projet soumis par le Centre de santé et de services sociaux du Haut-
Saint-François de construction d’une résidence pour personnes âgées sur la rue 
Lafontaine à East Angus; 

Considérant la résolution CC12-3001, au terme de laquelle le conseil des 
commissaires a accepté les modalités de l’offre d’achat CC430-2012-2013-156, 
confirmant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de procéder à la 
vente d’une portion de terrain lui appartenant, située sur les terrains de la 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East Angus sur la rue Lafontaine; 

Considérant les termes de la résolution CC14-3356 acceptant les termes de 
l’avenant 1 de l’offre d’achat précitée (CC430-2014-2015-178); 

Considérant le projet d’acte de vente soumis par le Centre de santé et de services 
sociaux du Haut-Saint-François afin de finaliser cette transaction; 

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

a) d’accepter les termes de l’acte de vente, joint en annexe CC430-2014-2015-185 
du présent procès-verbal, prévoyant la vente d’un terrain situé en la ville de East 
Angus, connu et désigné comme étant le lot 5 494 844, du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Compton, sans bâtisse, pour un prix de 60 000 $; 

b) de mandater le président et le directeur général de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons pour signer l’acte de vente susmentionné ainsi que tout autre 
document nécessaire pour lui donner plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3507– Achat regroupé en matière d’assurances 

Considérant que depuis trois années scolaires, les commissions scolaires de la 
Montérégie-Estrie se sont regroupées pour effectuer leurs achats en matière 
d’assurances; 

Considérant que la police d’assurance contractée dans le cadre du regroupement 
Montérégie-Estrie viendra à échéance le 30 juin 2015; 

Considérant les économies réalisées dans le cadre de ce regroupement; 

Considérant l’expertise et l’expérience du consultant GT&A Gestion de risques Inc.; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
poursuivre les démarches au sein du regroupement Montérégie-Estrie en matière 
d’assurances, en vue du renouvellement de son portefeuille d’assurances pour 
l’année scolaire 2015-2016; 

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

a) de maintenir la participation de la Commission scolaire des Hauts-Cantons au 
sein du regroupement Montérégie-Estrie en matière d’assurances; 

b) de mandater la firme GT&A Gestion de risques Inc. afin de représenter la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons dans le cadre du renouvellement de 
la police d’assurance pour l’année scolaire 2015-2016, incluant la préparation 
d’un appel d’offres public, le cas échéant; 

c) advenant qu’un appel d’offres public soit requis, mandater la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour réaliser cet appel d’offres, selon les 
procédures et les politiques en vigueur à cette commission scolaire et accepter 
d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Ordre du mérite scolaire 

Les membres sont informés que la soirée de l’Ordre du mérite scolaire se tiendra le 
11 avril 2015 à l’Hôtel Le Président à Sherbrooke. Les commissaires méritants sont : 
mesdames Sylvie Giguère et Josée Hould. 

 

 



Félicitations / Remerciements 

 Madame Angèle Desgagnés, directrice ainsi que tous les membres du 
personnel, parents et élèves de l’école du Parchemin qui ont confectionné et 
vendu des pâtisseries, dans le cadre du « Bazar de la St-Valentin » organisé 
au profit de l’école. 

 Madame Louise Dupuis, directrice ainsi que tous les membres du personnel 
de l’école Louis-Saint-Laurent s’étant impliqués dans l’organisation d’un camp 
de ressourcement à Val Estrie pour le Club des Lionceaux. 

 Madame Michelle Paradis, directrice de la MFR du Granit ainsi que tous les 
membres du personnel et élèves s’étant impliqués dans l’organisation d’une 
soirée de dégustation de vins et fromages de la MFR du Granit qui s’est 
déroulée le 21 février dernier. Également, mesdames Anne-Marie Boulanger 
et Lisette Racine de la Coopérative de solidarité en formation et 
développement rural du Granit pour leur implication dans cette soirée. 

 Monsieur David Morin, directeur ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur s’étant impliqués dans 
l’organisation des projets et activités ci-après citée : 

- Club des petits déjeuners; 

- Projet portant sur la généalogie; 

- Projet sur différents thèmes (ex. : politesse, respect, etc.) où, une fois par 
mois, un élève qui s’est démarqué se mérite un dîner avec la direction; 

- Projet de composition d’histoires et de confection de livres qui seront déposés 
à la bibliothèque municipale. 

 Madame Michelle Paradis, directrice ainsi qu’à tous les membres du 
personnel de la Maison familiale rurale du Granit s’étant impliqués dans 
l’organisation de la journée « portes ouvertes ». 

 Madame Marie Dostie, technicienne en service de garde à l’école Gendreau 
pour la présentation effectuée portant sur les handicaps visuels. 

 Monsieur Louis Côté, enseignant à l’Université de Sherbrooke, pour la 
préparation d’une exposition portant sur les mathématiques, laquelle fut 
présentée aux élèves du 1er et 2e cycles de l’école Gendreau. 

 Aux membres de la Table de concertation Réalité Jeunesse du Granit, 
Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit pour la réalisation du 
Magazine ZigZag, dont plusieurs textes sont écrits par les élèves du secteur 
de la MRC du Granit. 

 Madame Diane Robillard, directrice ainsi que tous les membres du personnel 
et élèves de l’école Saint-Paul s’étant impliqués dans l’organisation d’un 
souper spaghetti, au profit de l’école. 

 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 27 janvier 2015 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 19 janvier 2015 est 
produit à titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

Deux représentants du syndicat du personnel de soutien de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons sont présents et indiquent qu’ils n’ont 
pas de questions particulières à poser. 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC15-3508 – Fondation La Frontalière – Souper-bénéfice – 11 avril 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la Fondation La 
Frontalière, qui se tiendra le 11 avril 2015; 

Considérant la tenue de l’Ordre du mérite scolaire le 11 avril 2015, ce qui limite la 
participation des membres du conseil des commissaires au souper au profit de la 
Fondation La Frontalière; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’offrir une aide financière 
de 150 $ à la Fondation La Frontalière, dans le cadre de l’organisation du souper-
bénéfice, qui se déroulera le 11 avril 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3509 – Fondation CRIFA de Coaticook – Souper-bénéfice – 
10 avril 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la Fondation du 
CRIFA qui se tiendra le 10 avril 2015, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il 
est résolu de procéder à l’achat de 4 billets pour participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 mars 2015 à 19 h 30. 

CC15-3510 – 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 
 


