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

CC16-3732 – 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 23 février 2016 

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 
20 janvier 2016. 

4.2. Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS. 

5. Services des ressources financières et matérielles 

5.1. Budget d’investissement 2016-2017 – Adoption. 

6. Commissaires 

6.1. Motions de félicitations aux élèves de l’école La Frontalière pour leur 
participation à la conférence de presse du 22 février 2016. 

6.2. Congrès FCSQ. 

6.3. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 
12 janvier 2016. 

6.4. Félicitations / Remerciements. 

6.5. Retour des représentations. 

6.6. Réinvestissement en éducation – dénonciation. 

7. Comité de parents 

7.1. Procès-verbal de la séance du 15 février 2016. 

8. Période de questions réservée au public 

 



9. Correspondance 

9.1. De certains organismes du territoire 

a) Société nationale de l’Estrie 

1 - Prix du Mérite en Histoire – Demande de soutien financier. 

b) Fondation La Frontalière 

1 - Souper-bénéfice – 7 mai 2016. 

c) Mérite sportif de l’Estrie 

1 - Remerciements pour le soutien à la réalisation de la 35e soirée gala. 

9.2. De certains établissements du réseau 

a) Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

1 - 21e exposition horticole du CRIFA. 

9.3. Du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

a) Candidature (recommandation) – Cégep Beauce-Appalaches. 

10. Autres sujets 

11. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 avril 2016 à 19 h 30. 

12. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3733 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 23 février 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 Élise Madore, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 23 février 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 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
20 janvier 2016 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 janvier 2016 
est produit à titre d’information. 

CC16-3734 – 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 tant les Règlements 
généraux de la GRICS 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 Martial Gaudreau, 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 GRICS et y 
exerce tous les pouvoirs inhérents; 

b) qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, madame Annie Garon, 
directrice générale adjointe, secrétaire générale et responsable des 
communications, soit et est par la présente nommée déléguée officielle substitut 
à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la 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 GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3735 – Budget d’investissement 2016-2017 - Adoption 

Considérant la liste des projets prioritaires recommandés au conseil; 

Considérant le budget disponible à cette fin pour l’année 2016-2017; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’accepter la liste 
des projets prioritaires d’investissements pour l’année 2016-2017, telle que 
reproduite en annexe CC430-2015-2016-199 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Motions de félicitations aux élèves de l’école La Frontalière pour leur 
participation à la conférence de presse du 22 février 2016 

La secrétaire générale informe les membres que des motions de félicitations ont 
été acheminées, au nom du conseil des commissaires, à tous les élèves ayant 
participé à la conférence de presse pour l’inauguration du Centre sportif 
Desjardins à l’école La Frontalière le 22 février 2016. Cette démarche est ratifiée 
par le conseil des commissaires, sur la proposition de madame Élise Madore. 

Congrès FCSQ 

Le président informe les membres qu’il n’y aura pas de congrès annuel organisé 
par la Fédération des commissions scolaires du Québec cette année. Il y aura 
cependant la tenue de l’assemblée générale annuelle, dont la date n’est pas 
encore déterminée. Dès que celle-ci sera connue, elle sera communiquée aux 
membres du conseil des commissaires. 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 janvier 2016 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 janvier 2016 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Chantal Leroux, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel 
de l’école Gendreau ayant participé à l’organisation de la visite de madame 
Josée Bélanger, joueuse de soccer canadienne, laquelle a livré un 
témoignage à l’ensemble des membres du personnel et élèves de l’école. 

 Madame Chantal Bélanger, directrice ainsi qu’à tous les membres du 
personnel et élèves de l’école Sacré-Cœur de Coaticook, ayant participé à la 
construction collective d’un mur de glace coloré le 8 mars dernier. 

 William Fecteau, Marc-Antoine St-Cyr et Marie-Lou Boivin, élèves de 4e année 
à l’école Monseigneur-Durand pour avoir remis une somme d’environ 1 500 $ 
à l’organisme « Opération Enfant Soleil ». Cette somme a été amassée  entre 
autres en vendant des bracelets qu’ils ont confectionnés et en organisant un 
souper spaghetti à l’école. 

 Aux pompiers volontaires et bénévoles de la Ville de Scotstown pour l’aide 
apportée lors du souper spaghetti organisé au bénéfice de l’école Saint-Paul 
le 12 mars dernier.  

 Madame Caroline Champeau, directrice ainsi que tous les membres du 
personnel et élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent ayant participé à la 
2e édition d’un « Lunch presque parfait ». 

 Emeric Poulin et Joko Roy, élèves à l’école des Monts-et-Lacs pour s’être 
mérités une place à la finale régionale, dans le cadre du concours 
« Défi apprenti génie », organisé par le Conseil du loisir scientifique de 
l’Estrie.   

 Aux membres de la Table Réalité Jeunesse de Granit et d’Intro-Travail pour la 
quatrième parution du magazine ZigZag, sous le thème de l’entrepreneuriat, 
dont plusieurs textes sont écrits par les élèves du secteur de la MRC du 
Granit. 

 Micah Desforges, ancien élève de la polyvalente Montignac, lequel a donné 
une conférence aux élèves du Centre d’éducation des adultes de la CSHC 
(point de service de Lac-Mégantic), dans le but de les inspirer et de favoriser 
leur persévérance scolaire et de les sensibiliser à la voie de l’entrepreneuriat. 

 Madame Jessica Proteau, enseignante et Normand Bilodeau, technicien en 
travaux pratiques ainsi qu’à tous les élèves ci-après cités du Programme de 
formation préparatoire au travail – 1re année de cheminement (FPT1) en 
menuiserie à la polyvalente Montignac, pour avoir fabriqué des boîtes aux 
lettres pour les résidents du Village Harmonie, en échange de foulards tricotés 
par « Les Mamies tricoteuses » : 

- Philippe Bergeron-Boucher 

- Keven Bolduc 

- Heidy Brousseau 

- Kym Desloges-Ringuet 

- Zacharie Giroux-Quirion 

- Tina Laplante 

- Kelly-Anne Lecours 

- Samuel Ménard 

- Mathieu Moreau 

- Étienne Quirion 

- Nathaniel Therrien 

 Aux représentants de la Croix-Rouge de Lac-Mégantic pour avoir offert une 
somme d’environ 15 000 $ à la polyvalente Montignac, laquelle servira à 
l’achat d’une machine distributrice d’aliments sains ainsi que de deux 
appareils pour la salle de conditionnement physique, visant à promouvoir les 
saines habitudes de vie et la bonne alimentation. 



Félicitations / Remerciements (suite) 

 Monsieur Étienne Breton, enseignant à la polyvalente Montignac pour avoir 
obtenu une bourse de 7 500 $ de la Banque nationale, dans le cadre de son 
projet « Présents pour les jeunes », laquelle somme a servi à faire l’achat d’une 
imprimante 3D pour le cours multimédia offert à la polyvalente Montignac 

 Madame Louise Turcotte et monsieur Jean Cameron, enseignants à la 
polyvalente Montignac pour leur participation à l’organisation d’un voyage sportif 
et culturel en Allemagne, organisé pour des élèves de la polyvalente. 

 Madame Monique Pomerleau, enseignante ainsi qu’à tous les élèves du Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (point de 
service de Coaticook) s’étant impliqués dans l’organisation d’un souper spaghetti, 
afin d’amasser des fonds pour organiser un voyage à Québec avec les élèves. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 23 février 2016 jusqu’à ce jour. 

CC16-3736 – Réinvestissement en éducation - dénonciation 

Considérant l’annonce faite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) d’une première tranche de l’ordre de 12,5 M$ d’un 
réinvestissement en éducation pour l’année scolaire en cours; 

Considérant que le conseil des commissaires est favorable à cette annonce du 
MEES de procéder à un réinvestissement en éducation, compte tenu des 
nombreuses compressions budgétaires effectuées au cours des dernières années; 

Considérant que la nature de ces réinvestissements repose sur des pratiques 
probantes documentées par la recherche, ce qui est positif; 

Considérant cependant que le conseil des commissaires déplore le fait que ce 
réinvestissement soit effectué sous la forme de mesures ciblées, enlevant toute 
autonomie aux commissions scolaires quant à la nature des services à organiser 
avec ces sommes, ainsi qu’à leur répartition; 

Considérant que la répartition équitable des ressources entre les établissements fait 
partie intégrante de la mission des commissions scolaire; 

Considérant que les élus scolaires connaissent les besoins de leur milieu et qu’ils 
sont les mieux placés pour effectuer cette répartition équitable des ressources; 

Considérant que ces mesures ciblées sont accompagnées d’une reddition de compte 
importante et qu’elles sont annoncées en fin d’année scolaire, ce qui laisse peu de 
temps aux commissions scolaires pour les déployer sur le terrain; 

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

a) de dénoncer les modalités entourant le récent réinvestissement en éducation 
annoncé par le MEES, sous forme de mesures ciblées et en fin d’année scolaire, 
ce qui va à l’encontre de l’autonomie des commissions scolaires et de leur 
mission de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements; 

b) de mandater la secrétaire générale pour transmettre les termes de la présente 
résolution au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 15 février 2016 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC16-3737 – Société nationale de l’Estrie – Prix du Mérite en Histoire – 
Demande de soutien financier 

Considérant la demande de soutien financier soumise par la Société nationale de 
l’Estrie, en vue de l’organisation de l’événement intitulé « Prix du Mérite en 
Histoire »; 

Considérant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
collabore à cet événement, lequel a pour objectif de soutenir l’intérêt, le goût et la 
connaissance de l’histoire du Québec auprès des élèves qui font preuve 
d’excellence dans ce domaine; 

Considérant que neuf élèves de notre commission scolaire se verront décerner 
des certificats d’excellence lors de cet événement; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder un soutien 
financier de 100 $ pour l’organisation du « Prix du Mérite en Histoire » par la 
Société nationale de l’Estrie. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

CC16-3738 – Fondation La Frontalière – Souper-bénéfice – 7 mai 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la Fondation 
La Frontalière, qui se tiendra le 7 mai 2016, sur la proposition de monsieur Alain 
Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de trois billets pour participer à cette 
activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mérite sportif de l’Estrie – Remerciements pour le soutien à la réalisation de 
la 35e soirée gala 

De certains établissements du réseau 

Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – 21e exposition 
horticole du CRIFA 

La secrétaire générale informe les membres que la 21e exposition horticole du 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA se tiendra les 16 et 
17 avril 2016 et les membres sont invités à y participer en grand nombre. 

Du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

CC16-3739 – Candidature (recommandation) – Cégep Beauce-Appalaches 

Considérant l’article 8, paragraphe a) de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel établissant qu’un collège d’enseignement général et 
professionnel est administré par un conseil d’administration, composé notamment 
de 7 personnes nommées par le ministre, dont une choisie parmi celles 
proposées par les commissions scolaires du territoire concerné; 

Considérant la correspondance reçue du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur invitant la Commission scolaire des Hauts-Cantons à 
soumettre la candidature de son représentant; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu de recommander la 
candidature de madame Carole Bourgault, à titre de représentant de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour siéger au conseil d’administration 
du Cégep Beauce-Appalaches. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 avril 2016 à 19 h 30. 

CC16-3740 – 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 


