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Séance ordinaire ajournée du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 6

e
 jour du mois de mai 2014, à compter de 19 h 35 à la salle 

des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, Véronique Bruneau, André Couture, 
Christine Dupuis, Linda Gaudreau, Sylvie Giguère, Josée Hould, Jacques 
Alain Isabel, Colette Lamy, Marthe A. Lapierre, Yves Louis-Seize, 
Élise Madore, Gaétan Perron, Hélène Prévost, Marjolaine Y. Roberge, 
Patricia Sévigny et Diane Turcotte Bureau 

Absence : Lisa Quirion 
 

Commissaires-parents : Bianca Lemieux, primaire 
Jennifer Cupples, secondaire (absente) 

 

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  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Secrétaire générale et responsable des 
communications : 

Annie Garon  

 

CC14-3290 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur André Couture, 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. & 2.2. (Déjà traités). 
3. Période de questions réservée au public 
4. Services éducatifs 

4.1. à 4.4. (Déjà traités). 
5. Services des ressources financières et matérielles 

5.1. (Déjà traité). 
5.2. Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle 

des organismes publics – Déclaration du dirigeant de l’organisme. 
6. Services de l’informatique et du transport 

6.1. (Déjà traité). 
7. Secrétariat général 

7.1. & 7.2. (Déjà traités). 
8. Commissaires 

8.1. Direction générale – Nomination. 
8.2. à 8.4. (Déjà traités). 

9. Comité de parents 
9.1. (Déjà traité). 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) et b) (Déjà traités). 
c) La Maison Caméléon de l’Estrie inc. 

1 – Invitation à la 8
e
 édition du tournoi de golf – 29 mai 2014. 

d) Ville de Coaticook. 
1 – 23

e
 Classique de golf du Maire de la Ville de Coaticook. 

12. Autres sujets 
12.1. Médaille du Lieutenant-gouverneur – Motion de félicitations. 
12.2. Élection provinciale – Motion de félicitations. 
12.3. Concours québécois en entrepreneuriat – Motion de félicitations. 
12.4. École des Trois-Cantons – Parlement étudiant – Motion de félicitations. 
12.5. École Louis-Saint-Laurent de Compton – Service de garde – 

Feuillet pédagogique – Motion de félicitations. 
12.6. Polyvalente Montignac – Colloque des pairs aidants – Motion de félicitations. 

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 



CC14-3291 – Directive concernant la reddition de comptes en gestion 
contractuelle des organismes publics – Déclaration du 
dirigeant de l’organisme 

Considérant la directive concernant la reddition de comptes en gestion 
contractuelle des organismes publics; 

Considérant que cette directive a pour but de définir le cadre général quant aux 
exigences de la reddition de comptes des organismes publics concernant leur 
gestion contractuelle et d’uniformiser les informations transmises à cet égard au 
président du Conseil du Trésor; 

Considérant que ces exigences découlent notamment du paragraphe 6 du 
1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui prévoit 
que les conditions de cette loi visent à promouvoir la reddition de comptes, fondée 
sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation 
des fonds publics; 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’autoriser le président 
du conseil des commissaires, monsieur Gaétan Perron, à signer la déclaration du 
dirigeant de l’organisme, jointe en annexe CC440-2013-2014-062 du présent 
procès-verbal, le tout conformément au terme de la directive concernant la 
reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics, jointe en 
annexe CC440-2013-2014-062 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3292 – Direction générale - Nomination 

Considérant que l’article 198 de la Loi sur l’instruction publique crée l’obligation 
pour la commission scolaire de nommer une directrice générale ou un directeur 
général; 

Considérant que monsieur Bernard Lacroix a informé le conseil des 
commissaires, le 25 février 2014, de son intention de mettre fin à son contrat de 
travail le 30 juin 2014  à titre de directeur général pour fins de retraite; 

Considérant qu’un comité de sélection, composé de six (6) commissaires, dont le 
président, nommés par le conseil des commissaires, a procédé à l’étude des 
candidatures reçues, a déposé un rapport et formulé une recommandation; 

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

a) que monsieur Martial Gaudreau soit nommé directeur général de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons et ce, à compter du 1er juillet 2014; 

b) que le mandat de monsieur Martial Gaudreau à titre de directeur général, soit 
d’une durée indéterminée; 

c) que monsieur Gaétan Perron, président, soit, et il est par les présentes, 
mandaté pour signer le contrat d’engagement à intervenir avec monsieur 
Martial Gaudreau; 

d) que monsieur Martial Gaudreau soit nommé conseiller cadre à la direction 
générale à compter du 7 mai 2014, et ce, jusqu’au 30 juin 2014; 

e) que monsieur Martial Gaudreau continue d’assumer son poste de directeur des 
services de l’enseignement, en cumul de fonctions, jusqu’à ce que le 
processus de remplacement soit complété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC14-3293 – La Maison Caméléon de l’Estrie inc. - 
Invitation à la 8e édition du tournoi de golf – 29 mai 2014 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de La Maison 
Caméléon de l’Estrie inc., qui se tiendra le 29 mai 2014, sur la proposition de 
monsieur André Couture, il est résolu de procéder à l’achat de trois (3) billets pour le 
souper dans le cadre de cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3294 – Ville de Coaticook – 
23e Classique de golf du Maire de la Ville de Coaticook 

Considérant l’invitation reçue pour participer à la Classique de golf du Maire de la 
Ville de Coaticook, qui se tiendra le 11 juin 2014, sur la proposition de madame Élise 
Madore, il est résolu de procéder à l’achat d’un (1) quatuor de golf et de trois (3) 
soupers additionnels dans le cadre de cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A 

Autres sujets 

Médaille du Lieutenant-gouverneur – Motion de félicitations 

Sur la proposition de monsieur Gaétan Perron, la secrétaire générale est mandatée 
pour transmettre une motion de félicitations aux élèves ci-après cités, pour s’être 
mérités la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (bronze) : 

Nom des élèves Établissements 

Valérie Charest Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA 

Maxim Bolduc et 
Pier-Anne Gaulin 

École La Frontalière 

Jimmy Lapointe Maison familiale rurale du Granit 

Sabrina Leroux et 
Louis-Philippe Tanguay 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Ludovic Théberge et 
Anabelle Veilleux 

Polyvalente Montignac 

 
Élection provinciale – Motion de félicitations 

Sur la proposition de monsieur Gaétan Perron, la secrétaire générale est mandatée 
pour transmettre une motion de félicitations aux personnes suivantes, élues lors de 
la dernière élection provinciale du 7 avril 2014 :   

 M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic 

 M. Guy Hardy, nouveau député de Saint-François; 

 M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi et ministre responsable de la région de l’Estrie 

 M. Yves Bolduc, député de Jean-Talon et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 
Concours québécois en entrepreneuriat – Motion de félicitations 

Sur la proposition de monsieur Gaétan Perron, la secrétaire générale est mandatée 
pour transmettre une motion de félicitations à monsieur Claude Giguère, directeur à 
la Polyvalente Louis-Saint-Laurent ainsi qu’aux membres de son personnel et aux 
élèves ayant participé à la 16e édition du Concours québécois en entrepreneuriat de 
l’Estrie et pour y avoir remporté des prix pour le « Volet Entrepreneuriat étudiant », 
pour les projets : 

 Volet « Secondaire 2e cycle » – Projet « Les saveurs de LAL ». 

 Volet « Post-secondaire » - Projet « Boutique de la Cité ». 
 
École des Trois-Cantons – Parlement étudiant – Motion de félicitations 

Sur la proposition de monsieur Gaétan Perron, la secrétaire générale est mandatée 
pour transmettre une motion de félicitations à madame Kathy Lapointe, directrice 
ainsi qu’à tous les membres de son personnel et aux élèves s’étant impliqués dans 
le projet « Parlement étudiant » à l’école des Trois-cantons. 
 
 



École Louis-Saint-Laurent de Compton – Service de garde – Feuillet 
pédagogique – Motion de félicitations 

Sur la proposition de monsieur André Couture, la secrétaire générale est 
mandatée pour transmettre une motion de félicitations à monsieur Normand 
Lapointe, directeur ainsi qu’à tous les membres de son personnel s’étant 
impliqués dans la réalisation du « Feuillet pédagogique – Un privilège pour les 
membres de l’Association des services de garde en milieu scolaire du Québec ». 

Polyvalente Montignac – Colloque des pairs aidants – Motion de félicitations 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, la secrétaire générale est 
mandatée pour transmettre une motion de félicitations à madame Maryse Talbot, 
directrice ainsi qu’à tous les membres de son personnel et élèves s’étant 
impliqués dans l’organisation du « Colloque provincial des pairs aidants ». 
 
Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 mai 2014 à 19 h 30. 
 

CC14-3295 – Levée de la séance 

À 19 h 50, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire 
ajournée est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


