
PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

08 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois de février 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  

CC16-3723 – 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 26 janvier 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Services des ressources financières et matérielles 

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

4.2. Critères de répartition des ressources financières - Consultation. 
4.3. Budget d’investissement 2016-2017 - Consultation. 

5. Secrétariat général 
5.1. Achat regroupé en matière d’assurances. 

6. Commissaires 
6.1. Félicitations / Remerciements. 
6.2. Retour des représentations. 

7. Comité de parents 
7.1. Procès-verbal de la séance du 18 janvier 2016. 

8. Période de questions réservée au public 
9. Correspondance 

9.1. De certains organismes du territoire 
a) Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université de Sherbrooke 

1 - 41e Expo-sciences Hydro-Québec – Demande d’appui financier. 
b) Expo Vallée de la Coaticook 

1 - Vins et fromages – Soirée bénéfice – 19 mars 2016. 
c) Fondation CRIFA de Coaticook 

1 - Souper-bénéfice – 15 avril 2016. 
9.2. De certaines municipalités de notre territoire 

a) Municipalité de Compton 
1 - Proclamation des Journées de la persévérance scolaire. 

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

Le mardi 22 mars 2016 à 19 h 30. 
12. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3724 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 26 janvier 2016 

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 Linda Gaudreau, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 janvier 2016 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 

CC16-3725 – Objectifs et principes de répartition des ressources 
financières - 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 2016-2017 », joint en annexe CC430-2015-2016-196 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3726 – Critères de répartition des ressources financières - 
Consultation  

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter le dépôt, 
pour consultation, du document « Critères de répartition des ressources 
financières 2016-2017 » joint en annexe CC430-2015-2016-197 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3727 – Budget d’investissement 2016-2017 - Consultation  

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le dépôt, 
pour consultation, du document « Budget d’investissement 2016-2017 » 
joint en annexe CC430-2015-2016-198 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3728 – Achat regroupé en matière d’assurances  

Considérant que depuis quatre 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 2016; 

Considérant les économies réalisées dans le cadre de ce regroupement; 

Considérant l’expertise et l’expérience du consultant Groupe Turcot 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 2016-2017; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, 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 Groupe Turcot Inc. afin de représenter la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons dans le cadre du renouvellement de la police 
d’assurance pour l’année scolaire 2016-2017, 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 



Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Luc Pouliot, directeur ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves de la Maison familiale rurale du Granit s’étant impliqués dans 
l’organisation des événements suivants : 

- Journée portes ouvertes; 

- Soirée de dégustation de vins et fromages. 

 Monsieur Yves Gilbert, président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
lequel a pris sa retraite du football, après 37 ans d’implication en tant que 
bâtisseur et entraîneur des Béliers de Montignac. 

 Madame Caroline Champeau, directrice ainsi que tous les membres du 
personnel et élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent ayant participé et 
s’étant impliqués dans les événements suivants : 

- « Talent Show » qui a eu lieu le 17 février dernier; 

- Formation « défibrillation » pour tous les élèves. 

 Monsieur Louis-Georges Perron, enseignant en éducation physique aux écoles 
de Ligugé, de Sainte-Edwidge, Saint-Pie-X, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et des 
Trois-Cantons pour son implication dans le projet de la nouvelle Ligue de hockey 
scolaire des Hauts-Cantons. 

 Madame Maryse Talbot, directrice ainsi qu’à messieurs Alexandre Mongeon et 
Vincent Beaudoin, enseignants à la polyvalente Montignac pour avoir remporté  
un prix pour leur projet « Ensemble, c’est notre appartenance! », dans le cadre 
des Prix de reconnaissance Essor pour l’année 2014-2015. 

 Mesdames Line Couture, directrice adjointe, Bianca Cliche et Chantal Fillion, 
enseignantes à la polyvalente Montignac pour avoir développé l’approche CIS 
(concrète – imagée – symbolique), facilitant l’apprentissage de concepts 
mathématiques plus complexes pour les élèves.  

 Madame Caroline Binette, technicienne en loisir ainsi qu’à tous les élèves de la 
polyvalente Montignac s’étant rendus hisser le drapeau de la persévérance 
scolaire au bureau de la MRC du Granit, dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire 2016. 

 Madame Marie-Claude David, conseillère en communication à la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons pour son implication dans l’organisation de la 
conférence de presse pour l’inauguration du Centre sportif Desjardins à l’École 
La Frontalière de Coaticook, qui s’est déroulée le 22 février dernier. 

 Monsieur Éric Klinkhoff, de la Galerie Éric Klinkhoff inc., pour avoir offert une 
œuvre artistique à l’école des Trois-Cantons, en guise de don, d’une valeur de 
2 500 $. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 26 janvier 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 18 janvier 2016 est produit à 
titre d’information. 

Monsieur Kevin Roy, président du comité de parents, remercie les services éducatifs 
ainsi que le service de l’informatique pour l’organisation de la conférence offerte à 
83 parents de la commission scolaire, dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire, intitulée : « Être parent d’un adolescent… Encadrer vers 
l’autonomie » 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC16-3729 – Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université 
de Sherbrooke – 41e Expo-science Hydro-Québec – 
Demande d’appui financier 

Considérant la demande formulée par le Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et 
de l’Université de Sherbrooke, en date du 1er décembre 2015; 

sur la proposition de monsieur André Couture, 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 

Expo Vallée de la Coaticook – Vins et fromages – Soirée bénéfice – 
19 mars 2016 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour décliner l’invitation reçue 
d’Expo Vallée de la Coaticook, pour participer à la soirée bénéfice le 
19 mars 2016. 

De certains organismes du territoire 

Municipalité de Compton – Proclamation des Journées de la persévérance 
scolaire 

CC16-3730 – Fondation CRIFA de Coaticook – Souper-bénéfice – 
15 avril 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la Fondation 
du CRIFA qui se tiendra le 15 avril 2016, sur la proposition de monsieur André 
Couture, il est résolu de procéder à l’achat de 8 billets pour participer à cette 
activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 mars 2016 à 19 h 30. 

CC16-3731 – Levée de la séance 

À 20 h, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


