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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 24e jour du mois de mars 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  

 

CC15-3511 – 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 24 février 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 
18 février 2015. 

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

Adoption. 
6. Services des ressources humaines 

6.1. Amendements apportés à la convention collective FEESP-CSN S6 2010-2015. 
6.2. Création de poste – Surveillant(e) d’élèves – Régulier temps plein – 30 h/s 

(cyclique) – École La Frontalière. 
7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Budget d’investissement 2015-2016 – Adoption. 
7.2. Règlement concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure 

certains contrats de services prévus à la 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 - Adoption. 

8. Secrétariat général 
8.1. Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans 

la réussite – Formation des comités de sélection 
a) Primaire 
b) Formation générale aux adultes 
c) Formation professionnelle 

9. Commissaires 
9.1. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 

26 août 2014. 
9.2. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 janvier 2015. 
9.3. Congrès FCSQ. 
9.4. Félicitations / Remerciements. 
9.5. Retour des représentations. 

 



10. Comité de parents 
10.1. Procès-verbal de la séance du 16 février 2015. 

11. Période de questions réservée au public 
12. Correspondance 

12.1. De certains établissements du réseau 
a) Centre de formation professionnelle Le Granit 

1 - Bourse « Esprit d’équipe ». 
12.2. De certains organismes du territoire 

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

13. Autres sujets 
13.1. Plan d’effectifs des cadres d’école – Mécanique d’application. 

14. Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 28 avril 2015 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3512 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 
24 février 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 madame Élise Madore, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 février 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 

N/A 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
18 février 2015 

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

CC15-3513 – Politique concernant l’évaluation pédagogique et le 
classement des élèves - Adoption 

Considérant le projet de « Politique concernant l’évaluation pédagogique et le 
classement des élèves », adopté pour fins de consultation par le conseil des 
commissaires aux termes de la résolution CC15-3500; 

Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la 
commission scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter le projet de 
« Politique concernant l’évaluation pédagogique et le classement des élèves » 
joint en annexe CC425-2014-2015-163 du présent procès-verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3514 – Amendements apportés à la convention collective FEESP-CSN 
S6 2010-2015 

Considérant que le Comité patronal de négociation pour les commissions 
scolaires francophones (CPNCF) et la Fédération des employées et employés de 
services publics inc. pour le compte des syndicats d’employées et d’employés de 
soutien des commissions scolaires francophones du Québec (FEESP-CSN) ont 
convenu d’une transaction concernant des modifications au texte des clauses 5-
3.15 et 5-9.09 de la convention collective FEESP-CSN S6 2010-2015; 

Considérant que ces amendements modifient la convention collective FEESP-
CSN S6 2010-2015 et seront en vigueur une fois qu’ils auront été signés par la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons et le Syndicat du personnel de soutien 
de la commission scolaire des Hauts-Cantons affilié à la FEESP-CSN, 
conformément aux dispositions de la clause 2-2.04; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de mandater le 
président et le directeur général pour signer lesdits amendements, joints en 
annexe CC435-2014-2015-096 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC15-3515 – Création de poste – Surveillant(e) d’élèves – Régulier temps 
plein – 30 h/s (cyclique) – École La Frontalière 

Considérant la nature des besoins et les services à rendre à l’École La Frontalière; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu de créer un poste de 
surveillant(e) d’élèves – régulier temps plein – 30 h/s (cyclique) à l’École La 
Frontalière et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 
2014-2015 adopté le 27 mai 2014 (CC14-3306). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3516 – Budget d’investissement 2015-2016 - Adoption 

Considérant la liste des projets prioritaires recommandés au conseil; 

Considérant le budget disponible à cette fin pour l’année 2015-2016; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter la liste des 
projets prioritaires d’investissements pour l’année 2015-2016, telle que reproduite en 
annexe CC430-2014-2015-186 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3517 – Règlement concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de 
conclure certains contrats de services prévus à 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 - 
Adoption 

Considérant la résolution CC15-3505 adoptant pour fins de consultation le projet de 
Règlement concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure certains 
contrats de services prévus à 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; 

Considérant les consultations tenues conformément à la Loi sur l’instruction 
publique;  

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter le Règlement 
concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure certains contrats de 
services prévus à 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, joint en 
annexe CC415-2014-2015-248 du présent procès-verbal (RG-CC-02-2015) et que la 
date d’entrée en vigueur de ce règlement soit fixée au 25 mars 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3518 – Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – 
Formation du comité de sélection – Catégorie « Primaire » 

Considérant la résolution CC09-2140 confirmant la création des « Bourses de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite »; 

Considérant que ces bourses seront remises à un élève du primaire dans chacun 
des secteurs de la Commission scolaire des Hauts-Cantons dans le cadre d’un 
événement organisé dans l’école de l’élève méritant; 

Considérant que la période des mises en candidature pour les élèves du primaire se 
termine le 30 avril 2015; 

Considérant la nécessité de revoir la composition du comité de sélection appelé à 
déterminer les gagnants de cette bourse, suite à l’élection scolaire du 2 novembre 
dernier; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de nommer les personnes 
suivantes pour siéger sur le comité de sélection appelé à déterminer les élèves du 
primaire pour chacun des secteurs de la commission scolaire qui se mériteront la 
« Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la 
réussite » - Catégorie « Primaire » : 

1. Martial Gaudreau, directeur général 

2. Annie Garon, DGA, secrétaire générale et responsable des communications 

3. Linda Gaudreau, commissaire 

4. Bianca Lemieux, commissaire 

5. Josée Sicard, commissaire-parent (primaire) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC15-3519 – Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – 
Formation du comité de sélection – 
Catégorie « Formation générale aux adultes » 

Considérant la résolution CC09-2140 confirmant la création des « Bourses de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite »; 

Considérant que les mises en candidature suggérées par chacun des points de 
service du Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons seront retournées au plus tard le 27 mars 2015 au service du secrétariat 
général et des communications; 

Considérant la nécessité de revoir la composition du comité de sélection appelé à 
déterminer les gagnants de cette bourse, suite à l’élection scolaire du 2 novembre 
dernier; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de nommer les 
personnes suivantes pour siéger sur le comité de sélection appelé à déterminer le 
gagnant inscrit en formation générale aux adultes de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » - 
Catégorie « Formation générale aux adultes » : 

1. Patricia Richer, directrice 

2. Patricia Sévigny, commissaire 

3. Linda Gaudreau, commissaire 

4. Alain Bolduc, commissaire 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3520 – Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – 
Formation du comité de sélection – 
Catégorie « Formation professionnelle » 

Considérant la résolution CC09-2140 confirmant la création des « Bourses de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite »; 

Considérant que cette bourse sera remise à un élève inscrit en formation 
professionnelle dans le cadre du gala Méritas du centre fréquenté par l’élève 
méritant; 

Considérant que la période des mises en candidatures pour les élèves inscrits en 
formation professionnelle se termine le 30 mars 2015; 

Considérant la nécessité de mettre sur pied le comité de sélection appelé à 
déterminer le gagnant de cette bourse; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de nommer les 
personnes suivantes pour siéger sur le comité de sélection appelé à déterminer 
l’élève inscrit en formation professionnelle qui se méritera la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » - 
Catégorie « Formation professionnelle » : 

1. Annie Garon, DGA, secrétaire générale et responsable des communications 

2. Yves Gilbert, président 

3. André Couture, commissaire 

4. Marc-Sylvain Pouliot, commissaire 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
26 août 2014 

Le compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
26 août 2014 est produit à titre d’information. 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 janvier 2015 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 13 janvier 2015 est 
produit à titre d’information. 

Congrès FCSQ 

Le président informe les membres que le colloque de la FCSQ 2015 aura lieu les 
28 et 29 mai 2015 à Laval et les invite à compléter la fiche d’inscription. 

 



Félicitations / Remerciements 

 Madame Marie-France Morin, professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke, 
pour sa disponibilité lors de la présentation du 23 mars dernier à l’école 
Gendreau, portant sur les types d’écriture avec l’équipe-école et les parents. 

 Madame Diane Gaudreau, directrice ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de l’école de la Feuille-d’Or s'étant impliqués dans le montage d’une 
vidéo, dans le cadre de la Semaine de sécurité dans le transport scolaire. 

 Aux membres de l’OPP de l’école Sacré-Cœur de Coaticook ayant offert, dans le 
cadre de la semaine des enseignants, des petites douceurs (cartes, bricolages, 
petits mots, biscuits, etc.) au personnel de l’école afin de souligner leur 
engagement dans leur travail. 

 Madame Maryse Talbot, directrice ainsi que toutes les surveillantes d’élèves de 
la polyvalente Montignac pour avoir reçu des félicitations de la part d’un 
inspecteur-tabac qui a passé deux journées complètes d'observation sur le site 
de l’école, car aucune infraction n’a été commise de la part des élèves, de 
l’équipe-école et même des entrepreneurs. 

 Madame Véronique Laberge, enseignante à la polyvalente Montignac pour son 
implication dans la recherche de lieux de stage pour les élèves de FPT2. 

 Monsieur Claude St-Pierre, propriétaire de Bois St-Pierre pour avoir accepté 
d’accueillir chez lui, en stage, des élèves en difficulté de la polyvalente 
Montignac. 

 Madame Marleyne Bérubé et monsieur Alexandre Mongeon, enseignants à la 
polyvalente Montignac, pour leur implication dans le spectacle de musique 
l’Expresshow avec des élèves de 5e et 6e année. 

 Aux membres de l’équipe de volleyball « Les Mousquetaires » de la polyvalente 
Montignac ainsi qu’à leurs entraineurs pour s’être distingués à plusieurs reprises 
lors de la saison de volleyball 2014-2015. 

 Aux membres des équipes de soccer intérieur féminines et masculines 
« Le Summum » de l’École La Frontalière ainsi qu’à leurs entraîneurs, 

Maude Lizotte et Marc Rousseau, pour s’être distingués à plusieurs reprises lors 

de la saison de soccer intérieur 2014-2015. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 24 février 2015 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 16 février 2015 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC15-3521 – Centre de formation professionnelle le Granit – 
Bourse « Esprit d’équipe » 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, 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 

De certains organismes du territoire 

CC15-3522 – Conseil Sport Loisir de l’Estrie – 
Adhésion et désignation de représentants 

Sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu de : 

a) devenir membre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2015-2016 
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 

Élise Madore Colette Lamy 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3523 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 20 h 10, de décréter 
le huis clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC15-3524 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 20 h 15, de mettre 
fin au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Plan d’effectifs des cadres d’école – Mécanique d’application 

Des discussions ont eu lieu à ce sujet en huis clos. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 avril 2015 à 19 h 30. 

CC15-3525 – Levée de la séance 

À 20 h 20, 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 
 


