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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois d’avril 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 
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  

 

CC15-3526 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, 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 mars 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 mars 2015. 

5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle scolaire 2015-2016 - Prévisions. 

5.2. Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à l’intention 
des écoles primaires et secondaires – Consultation. 

6. Services de l’informatique et du transport 

6.1. Concours « Sécurité transport scolaire » - Motions de félicitations. 

7. Secrétariat général 

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

7.2. Galas Méritas 2014-2015. 

8. Commissaires 

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

8.2. Félicitations / Remerciements. 

8.3. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 16 mars 2015. 

10. Période de questions réservée au public 

 



11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit 

1. Lettre de remerciements. 

b) Mérite sportif de l’Estrie 

1. Remerciements pour le soutien à la réalisation de la 34e soirée gala. 

c) La Maison Caméléon de l’Estrie 

1. Invitation à la 9e édition du tournoi de golf – 28 mai 2015. 

d) Chambre de commerce de la Région de Mégantic 

1. Tournoi de golf des gens d’affaires – 10 juin 2015. 

e) Chambre de commerce du Haut-St-François 

1. Tournoi de golf annuel – 5 juin 2015. 

f) UPA-Estrie  

1. Lettre d’appui - Position estrienne de constituer deux commissions 
scolaires. 

11.2. De certaines municipalités du territoire 
a) Lettres d’appui 

1 - Municipalité de Saint-Malo. 

2 - Municipalité de Stanstead-Est 

12. Autres sujets 
12.1. Réfection – Auditorium – Polyvalente Montignac – 

Demande de prolongation d’accord de principe. 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 mai 2015 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3527 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 24 mars 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 monsieur André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 mars 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 mars 2015 

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

Clientèle scolaire 2015-2016 - Prévisions 

La directrice des services de l’enseignement présente les prévisions de la 
clientèle scolaire 2015-2016 pour le secteur jeunes et répond aux questions des 
membres à ce sujet. 

La directrice générale adjointe, secrétaire générale et responsable des 
communications présente les prévisions de la clientèle scolaire 2015-2016 pour la 
formation professionnelle ainsi que l’évolution des équivalences temps plein en 
formation générale aux adultes et répond aux questions des membres à ce sujet. 

CC15-3528 – Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à 
l’intention des écoles primaires et secondaires - Consultation 

Considérant les Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à l’intention 
des écoles primaires et secondaires, lequel document est joint en annexe 
CC425-2014-2015-164 du présent procès-verbal, pour fins de consultation; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) d’adopter les Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à 
l’intention des écoles primaires et secondaires, lequel document est joint en 
annexe CC425-2014-2015-164 du présent procès-verbal, pour fins de 
consultation; 

b) de mandater la directrice des services de l’enseignement pour procéder à 
cette consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Concours « Sécurité transport scolaire » - Motions de félicitations 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, la secrétaire générale est mandatée 
pour transmettre des motions de félicitations aux gagnants de ce concours ainsi 
qu’aux transporteurs qui ont eu l’initiative de l’organiser. 

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

La secrétaire générale dévoile aux membres le récipiendaire de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » pour 
l’année scolaire 2014-2015 – catégorie « Formation générale aux adultes » : 

 Billy Fillion – Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service East Angus) 

Galas Méritas – Information 

La secrétaire générale informe les membres des dates où se tiendront les galas 
méritas des écoles secondaires et des centres de formation professionnelle. 

CC15-3529 – 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 SUBSTITUTS 

Yves Gilbert Patricia Sévigny 

Patricia Sévigny Carole Bourgault 

André Couture Bianca Lemieux 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Victor Bouchard-Lajeunesse, élève à l’école La Frontalière pour s’être classé 
parmi les 10 lauréats québécois, dans le cadre de la 16e édition du concours 
international L’Expérience photographique du patrimoine ainsi qu’à son 
enseignante, madame Claudia Marchand et monsieur Marc Hébert, photographe, 
pour avoir accompagné les élèves qui ont participé à ce concours et pour leur 
avoir prodigué de précieux conseils. 

 Aux membres de la Fondation du CRIFA, pour l’organisation d’un 
souper-bénéfice « bières et saucisses », au profit de la fondation, lequel s’est 
tenu le 10 avril 2015. 

 Monsieur David Morin, directeur ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur s’étant impliqués dans 
l’organisation de l’activité du « Club des petits déjeuners » ainsi qu’à madame 
Annick Lavigne, bénévole et responsable de l’organisation de cette activité. 

 Monsieur Jonathan Audet, madame Louise Pigeon ainsi que leurs enfants qui, 
dans le cadre du voyage qu’ils ont fait au Nicaragua pendant 1 mois, ont permis 
aux élèves de leur classe respective de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de 
communiquer avec eux via Skype pour partager leur expérience de voyage. 

 Mesdames Marie-Ève Péloquin, Chantal Paradis, Marie-Michelle Laplante et 
Chantal Lizée, enseignantes à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur pour avoir 
collaboré avec enthousiasme au projet de la famille Audet-Pigeon de 
communiquer via Skype avec les élèves de l’école, pour partager leur expérience 
de voyage au Nicaragua. 

 Madame Patricia Richer, directrice au Centre d’éducation des adultes de la 
CSHC ainsi que tous les membres du personnel et élèves s’étant impliqués dans 
l’organisation d’une fête pour la remise de la bourse de la CSHC pour 
l’engagement dans la réussite – catégorie « Formation générale aux adultes ». 

 À tous les bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation de l’événement 
des portes ouvertes et de l’heure du conte de la bibliothèque municipale de 
Sainte-Cécile-de-Whitton. Cette dernière est fréquentée par tous les élèves de 
l’école de Sainte-Cécile et les bénévoles ont mis beaucoup de temps à créer un 
environnement agréable et adapté à nos jeunes lecteurs. 

 Aux membres de l’équipe de volleyball « Les Mousquetaires » de la polyvalente 
Montignac ainsi qu’à leurs entraineurs, ci-après cités, pour avoir fait bonne figure lors 
du championnat provincial scolaire, qui s’est tenu dans la région de la Mauricie : 

Volleyball juvénile féminin D2 
(Entraineurs : Aurèle Dulac et Anne-Marie Vachon) 

L’équipe a terminé en 1
re

 position 
(médaille d’or) 

Volleyball benjamin féminin D2 
(Entraineurs : Patrick Hallé et Tania Turmel 

L’équipe a terminé en 4
e
 position. 

 



Retour des représentations 

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

Comité de parents 

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

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit – 
Lettre de remerciements 

Mérite sportif de l’Estrie – Remerciements pour le soutien à la réalisation de 
la 34e soirée gala 

La Maison Caméléon de l’Estrie inc. – Invitation à la 9e édition du tournoi de 
golf – 28 mai 2015 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour transmettre une 
correspondance à La Maison Caméléon de l’Estrie inc. déclinant l’invitation reçue 
pour participer à cet événement. 

CC15-3530 – Chambre de commerce de la Région de Mégantic – 
Tournoi de golf des gens d’affaires – 10 juin 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce de la Région de Mégantic qui se tiendra le 10 juin 2015, sur la 
proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de deux 
billets de golf afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3531 – Chambre de commerce du Haut-St-François – 
Tournoi de golf annuel – 5 juin 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce du Haut-St-François qui se tiendra le 5 juin 2015, sur la proposition de 
madame Linda Gaudreau, il est résolu de procéder à l’achat de deux billets pour 
participer au souper organisé dans le cadre de cette activité.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

UPA-Estrie – Lettre d’appui – Position estrienne de constituer deux 
commissions scolaires 

De certaines municipalité du territoire 

Municipalités de Saint-Malo et de Stanstead-Est – Lettres d’appui 

Autres sujets 

CC15-3532 – Réfection – Auditorium – Polyvalente Montignac – Demande 
de prolongation d’accord de principe 

Considérant que le projet de rénovation et mise à niveau de l’auditorium de la 
Polyvalente Montignac pour lequel une autorisation de principe du ministère de la 
Culture du Québec a été déposée le 27 juin 2013; 

Considérant que le programme de construction détaillé pour ce projet doit être 
complété afin de répondre aux exigences du ministère de la Culture du Québec; 

Considérant que l’autorisation de principe octroyée vient à échéance le 
27 juin 2015; 

sur la proposition de madame Jennifer Cupples, il est résolu d’adresser une 
demande au ministère de la Culture du Québec afin de prolonger son accord de 
principe au projet de réfection de l’auditorium de la Polyvalente Montignac. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 mai 2015 à 19 h 30. 

CC15-3533 – Levée de la séance 

À 20 h 25, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


