
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

09 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 22

e
 jour du mois d’avril 2014, 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, Véronique Bruneau, 
Christine Dupuis, Linda Gaudreau, Sylvie Giguère, Josée Hould, 
Colette Lamy, Marthe A. Lapierre, Yves Louis-Seize, Élise Madore, 
Gaétan Perron, Hélène Prévost, Lisa Quirion, 
Marjolaine Y. Roberge et Patricia Sévigny 

Absences : André Couture, Jacques Alain Isabel et Diane Turcotte Bureau 
 

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 (absent) 

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Secrétaire générale et responsable des 
communications : 

Annie Garon  

 
CC14-3279 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Lisa Quirion, 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 mars 2014 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Services éducatifs 

4.1. Écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul – 
Modification des cycles d’enseignement. 

4.2. Clientèle scolaire 2014-2015 – Prévisions. 

4.3. École Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X – 
Modification de l’acte d’établissement. 

4.4. Motions de félicitations 

a) Dictée P.G.L. 

b) Défi apprenti génie 2014 de l’Estrie. 

c) Concours « Calculomaniaque ». 

d) Concours « J’ai la tête à lire ». 

5. Services des ressources financières et matérielles 

5.1. Règles budgétaires 2014-2015. 

6. Services de l’informatique et du transport 

6.1. Rapport du comité consultatif du transport. 

a) Tarification aux institutions privées. 

b) Tarification des places disponibles. 

7. Secrétariat général 

7.1. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Récipiendaire en formation générale aux adultes. 

7.2. Achat regroupé en matière d’assurance. 

8. Commissaires 

8.1. Direction générale – Nomination. 

8.2. Assemblée générale annuelle FCSQ – Nomination de délégués et 
substituts. 

8.3. Félicitations / Remerciements. 

8.4. Retour des représentations. 



9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 17 mars 2014. 

10. Période de questions réservée au public 

11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 

a) Chambre de commerce du Haut-Saint-François 

 Invitation – 17e tournoi de golf – 6 juin 2014. 

b) Conseil du loisir scientifique de l’Estrie 

 Demande d’appui financier – Défi génie inventif 

12. Autres sujets 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 mai 2014 2014 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3280 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 25 mars 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 Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 25 mars 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 

Plusieurs personnes sont présentes en lien avec le sujet suivant « Écoles Notre-
Dame-de-Lorette et Saint-Paul – Modification des cycles d’enseignement ». 

Monsieur Bruno Gobeil, maire de la municipalité de La Patrie prend la parole pour 
exposer les motifs pour lesquels il est en désaccord avec le projet soumis. Il remet 
aux membres un document intitulé « Classes à niveaux multiples – Quand il y a plus 
d’une année d’études dans une classe », produit par PPE – Guide du parent 
solidaire, joint en annexe CC425-2013-2014-153 au présent procès-verbal. 

Monsieur Clermont Domingue, représentant de la Fabrique de l’église Saint-Pierre 
de La Patrie prend la parole pour exposer les motifs pour lesquels il est en 
désaccord avec le projet soumis. Il remet aux membres une lettre, datée du 
22 avril 2014, adressée aux membres du conseil des commissaires, laquelle est 
jointe en annexe CC425-2013-2014-154 au présent procès-verbal. 

Monsieur Frédéric Landry, résident de Chartierville, prend la parole pour exposer les 
motifs pour lesquels il est en désaccord avec le projet soumis. 

Madame Annie Croteau, représentante de parents de La Patrie, prend la parole pour 
exposer les motifs pour lesquels elle est en désaccord avec le projet soumis. Elle 
remet aux membres les documents suivants, lesquels sont joints en annexe 
CC425-2013-2014-155 au présent procès-verbal : 

 une lettre à titre de représentante des parents contre le projet de modification des 
cycles d’enseignement aux écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul; 

 vingt-six (26) avis signés par des parents qui sont en désaccord avec le projet de 
modification des cycles d’enseignements aux écoles Notre-Dame-de-Lorette et 
Saint-Paul; 

 neuf (9) lettres de parents qui sont en désaccord avec le projet de modification 
des cycles d’enseignement aux écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul et 
qui indiquent qu’advenant que celui-ci soit adopté, ils retireront leurs enfants de 
l’école. 

Après avoir entendu les personnes susmentionnées, le conseil des commissaires 
adopte la résolution suivante : 



CC14-3281 – Écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul - 
Modification des cycles d’enseignement 

Considérant la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et sur 
la modification de certains services éducatifs dispensés dans une école, adoptée 
en vertu de l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique, au terme de la 
résolution CC08-2005; 

Considérant le projet de modifier les cycles d’enseignement du primaire, pour les 
écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul, pour l’année scolaire 2014-2015, 
comme suit : 

École Saint-Paul École Notre-Dame-de-Lorette 

1
er

 cycle 
2

e
 cycle ou à l’école Saint-Paul, 

en fonction de l’organisation scolaire. 

2
e
 cycle ou à l’école Notre-Dame-de-Lorette, 

en fonction de l’organisation scolaire. 
3

e
 cycle 

Considérant que selon ce projet, le préscolaire continuerait d’être dispensé selon 
les mêmes modalités que celles en vigueur actuellement, soit à l’école dont 
provient le plus grand nombre d’élèves et en cas de parité, en alternance. 

Considérant qu’un document détaillant le projet susmentionné et énumérant les 
conséquences budgétaires et pédagogiques qui y sont associées a été produit 
(CC425-2013-2014-149); 

Considérant que la documentation relative au projet décrit ci-avant a été rendue 
disponible au secrétariat des écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul ainsi 
qu’au siège social de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour 
consultation par le public; 

Considérant qu’au terme de la Politique relative au maintien ou à la fermeture 
d’une école et sur la modification de certains services éducatifs dispensés dans 
une école, le conseil des commissaires a adopté un calendrier de consultation 
publique, pour obtenir l’avis des personnes et des organismes intéressés par le 
projet susmentionné et que conséquemment, un échéancier a été établi, 
relativement au processus de consultation et de décision en découlant 
(CC14-3243); 

Considérant qu’un avis public a été donné afin de faire connaître les termes du 
calendrier de consultation et que ce calendrier de consultation a été respecté; 

Considérant la séance publique d’information du 18 février 2014 et l’audience 
publique du 15 avril 2014, où toutes les parties intéressées ont eu l’occasion de 
se faire entendre; 

Considérant les représentations faites par le public lors de la présente séance du 
conseil des commissaires; 

Considérant les avis partagés reçus, 

sur la proposition de monsieur Gaétan Perron, il est résolu : 

a) de ne pas donner suite au projet de modification des cycles d’enseignement 
du primaire aux écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul et qu’ainsi, 
l’ordre d’enseignement du préscolaire et du primaire soient dispensés comme 
suit, pour l’année scolaire 2014-2015 : 

École Saint-Paul École Notre-Dame-de-Lorette 

1
er

, 2
e
 et 3

e
 cycle du primaire 1

er
, 2

e
 et 3

e
 cycle du primaire 

Préscolaire : 

À l’école d’où provient le plus grand nombre d’élèves et en cas de parité, en alternance. 

b) d’adopter les actes d’établissement pour les écoles Saint-Paul et 
Notre-Dame-de-Lorette, joints en annexe (CC410-2013-2014-426) du présent 
procès-verbal; 

c) d’inclure les termes des actes d’établissement susmentionnés aux documents 
suivants : 

 Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires; 

 Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les écoles; 

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles. 

d) pour l’année scolaire 2015-2016, d’évaluer la possibilité d’augmenter la 
clientèle des écoles Saint-Paul et Notre-Dame-de-Lorette, en révisant les 
bassins d’alimentation prévus aux Règles relatives aux critères d’inscription 
des élèves dans les écoles; 

e) de rencontrer les représentants des municipalités concernées afin d’être 
informés des moyens qui seront mis en place afin de contribuer au maintien 
d’une école à Scotstown et à La Patrie. 

Pour : 16        Contre : 0        Abstention : 0   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Clientèle scolaire 2014-2015 - Prévisions 

Le directeur des services de l’enseignement présente les prévisions de la clientèle 
scolaire 2014-2015 et répond aux questions des membres à ce sujet. 
 
CC14-3282 – École Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X - 

Modification de l’acte d’établissement 

Considérant les dispositions des articles 39, 40 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relatives à la délivrance des actes d’établissement des écoles de la 
commission scolaire; 

Considérant la résolution CC14-3241 délivrant l’acte d’établissement de l’École 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X pour l’année scolaire 2014-2015; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’acte d’établissement de cette école afin de 
prévoir que la 2e  année du primaire peut-être dispensée dans l’un ou l’autre des 
deux immeubles de l’école, en fonction de l’organisation scolaire; 

Considérant la consultation tenue auprès du conseil d’établissement de l’École de 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X, lequel propose ce changement;  

Considérant la recommandation du directeur de l’École de Notre-Dame-de-Toutes-
Aides et Saint-Pie-X; 

sur la proposition de madame Christine Dupuis, il est résolu, pour l’année scolaire 
2014-2015, de modifier l’acte d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Toutes-
Aides et Saint-Pie-X afin de prévoir que la 2e année du primaire peut-être dispensée 
dans l’un ou l’autre des deux immeubles de l’école, en fonction de l’organisation 
scolaire, le tout conformément à l’acte d’établissement joint en annexe 
CC415-2013-2014-239 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de félicitations 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la secrétaire générale est mandatée pour 
transmettre une motion de félicitations à : 

Élève Établissement Prix Concours 

Shanie Paré Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Gagnante estrienne Dictée P.G.L. 

Sur la proposition de madame Élise Madore, la secrétaire générale est mandatée pour 
transmettre des motions de félicitations à : 

Élèves Établissement Prix Concours 

Andréanne Chalifoux et 
Naomy Morin 

Monseigneur-Durand 
1

re
 position au 
3

e
 cycle 

Défi apprenti génie 
2014 

de l’Estrie 

Kiliann Lérissel et 
Alec Quirion 

Louis-Saint-Laurent 
3

e
 position au 
2

e
 cycle 

Alyssa Sinclair Sancta Maria Prix CREO 

Anaïs Côté et 
Ansha Massé 

Sainte-Edwidge 
Prix « Coup de cœur des 

juges » au 3
e
 cycle 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la secrétaire générale est mandatée pour 
transmettre des motions de félicitations à : 

Élèves Établissement Prix Concours 

Jérémy Desbiens Du Parchemin 

Primaire 1
re

 place 

« Calculomaniaque », 
édition mars 2014 

Amy Poirier 
Notre-Dame-de-

Toutes-Aides 

Alexandrine Therrien 
Sacré-Cœur de Lac-

Mégantic 

Olivier Lagueux Du Parchemin 

Primaire 2
e
 place 

Philippe Vaillancourt Gendreau 

Jacob Lévesque et 
Xavier Breton 

De la Feuille d’Or 

Angelic Brochu Saint-Camille 

Primaire 3
e
 place 

Frédéric Viens Monseigneur-Durand 

Jonathan Fecteau Saint-Luc 

Étienne Isabel Saint-Romain 

Tristan Nadeau 
Polyvalente Louis-St-

Laurent 

Secondaire 1
re

 place 

Félix Lessard Secondaire 2
e
 place 

Billie Byrns Secondaire 3
e
 place 

Sur la proposition de madame Sylvie Giguère, la secrétaire générale est mandatée pour 
transmettre des motions de félicitations à : 

Élèves Établissement Prix Concours 

Stéphane Paquette et 
Cindy Bernier, enseignants 

École La Frontalière Prix 
« Reconnaissance 

en lecture » - 
Niveau régional 

« J’ai la tête 
à lire » Catherine Blanchet, 

conseillère pédagogique 
Commission scolaire 
des Hauts-Cantons 



Règles budgétaires 

La directrice du service des ressources financières et matérielles informe les 
membres que les règles budgétaires attendues au début du mois de juin, ce qui 
pourrait retarder en juillet l’adoption du budget de la commission scolaire et de 
ses établissements. Dès que de l’information supplémentaire sera disponible à ce 
sujet, elle sera communiquée aux membres. 

CC14-3283 – Tarification aux institutions privées pour 2014-2015 

Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif du transport 
scolaire à la réunion du 25 mars 2014 de conserver la même tarification aux 
institutions privées; 

sur la proposition de monsieur Yves Louis-Seize, il est résolu que la tarification 
aux institutions privées soit reconduite pour l’année scolaire 2014-2015 soit, la 
totalité de la subvention reçue du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
pour les utilisateurs du transport scolaire de ces établissements privés, ainsi que 
la totalité des frais chargés aux parents pour les élèves transportés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3284 – Tarification des places disponibles 

Considérant la recommandation des membres du comité consultatif du transport 
scolaire à la réunion du 25 mars 2014 de conserver la même tarification pour les 
places disponibles; 

sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, il est résolu que la tarification 
pour une place disponible au transport scolaire soit reconduite pour l’année 
scolaire 2014-2015, soit un tarif de 115 $ par personne et 200 $ pour une famille. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Récipiendaire en formation générale aux adultes 

La secrétaire générale dévoile aux membres la récipiendaire de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2013-2014 – catégorie « Formation générale aux adultes » : 

 Madame Sabrina Gilbert – 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service East Angus) 

 
CC14-3285 – Achat regroupé en matière d’assurances 

Considérant que depuis deux 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 2014; 

Considérant les économies réalisées dans le cadre de ce regroupement; 

Considérant l’option de renouvellement de gré à gré prévue à la police 
d’assurance contractée pour l’année scolaire 2012-2013; 

Considérant que la firme GT&A Gestion de risques Inc. sollicite le courtier actuel, 
Lemieux, Ryan et associés, afin qu’il nous soumette une proposition de 
renouvellement pour l’année scolaire 2014-2015; 

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; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, 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 2014-2015, 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 



Direction générale - Nomination 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance ajournée 
du 6 mai 2014 à 19 h 30. 
 
CC14-3286 – Assemblée générale annuelle FCSQ – 

Nomination de délégués et substituts 

Considérant les dispositions des règlements généraux de la FCSQ fixant à trois (3) 
le nombre de délégués à l’assemblée générale ; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de désigner les personnes 
suivantes à titre de commissaires délégués et substituts à l’assemblée générale de 
la FCSQ ; 

DÉLÉGUÉ(E)S SUBSTITUT 

 Gaétan Perron 

 Carole Bourgault  André Couture 

 Marjolaine Y. Roberge 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Kathy Lapointe, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves s’étant impliqués dans l’organisation de l’activité du « Club des petits 
déjeuners ». 

 Madame Marie-Ève Bélanger, stagiaire ainsi qu’à tous les élèves du groupe 345 
de l’école Notre-Dame-de-Fatima s’étant impliqués dans la réalisation du journal 
« Les débutants ». 

 Monsieur Max-Alix Bossé, propriétaire et Pascal Labrie, directeur du magasin 
Canadian Tire de Lac-Mégantic pour le don de 360 ensembles Jiffy, 50 sacs de 
terre et un montant de 50 $ en argent, afin de financer un voyage de fin d’année à 
Montréal d’élèves de 5e et 6e année de l’école de la Source. Ces derniers font 
différentes activités de financement, dont la semence de fines herbes et légumes 
qui seront vendus à l’école. 

 À tous les élèves ayant participé à la Finale régionale de la Dictée P.G.L. en 
Estrie le 29 mars 2014. 

 À tous les élèves ayant participé au Concours « Calculomaniaque », édition 
mars 2014.  

 Mesdames Chantal Lizée, Marie-Ève Péloquin, Geneviève Boulanger et monsieur 
Sylvain Dostie, enseignants à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, pour s’être 
impliqués dans l’organisation d’un projet de stage en milieu de travail pour les 
élèves de 5e et 6e année. 

 Monsieur David Morin, directeur ainsi que tous les membres du personnel de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur s’étant impliqués dans la création du site 
internet de l’école. 

 
Retour des représentations 

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

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

Période de questions réservée au public 

N/A 

 

 

 

 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC14-3287 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François – 
Invitation – 17e tournoi de golf – 6 juin 2014 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce du Haut-Saint-François qui se tiendra le 6 juin 2014, sur la proposition 
de madame Marthe A. Lapierre, il est résolu de procéder à l’achat d’un quatuor de 
golf et d’un souper additionnel, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3288 – Conseil du loisir scientifique de l’Estrie – 
 Demande d’appui financier - Défi génie inventif 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder une aide 
financière de 250 $ au Conseil du loisir scientifique de l’Estrie, dans le cadre de 
leur projet « Défi génie inventif ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

CC14-3289 – Ajournement de la séance 

À 20 h 55, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est 
ajournée au mardi 6 mai 2014 à 19 h 30.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


