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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois d’avril 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  

CC16-3741 – 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 22 mars 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 16 
mars 2016. 

4.2. Entente de partenariat – MFR du Granit. 
5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle scolaire 2016-2017 - Prévisions. 
6. Services de l’informatique et du transport 

6.1. Concours « Sécurité en transport scolaire » - Motions de félicitations. 
6.2. 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. Galas Méritas 2015-2016. 

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 21 mars 2016. 



10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) Chambre de commerce de la Région de Mégantic 

1 - Tournoi de golf des gens d’affaires – 15 juin 2016. 
b) Chambre de commerce du Haut-St-François 

1 - Tournoi de golf annuel – 3 juin 2016. 
c) La Maison Caméléon de l’Estrie 

1 - Tournoi de golf annuel – 26 mai 2016. 
d) Ville de Coaticook 

1 - Tournoi de golf du maire – 8 juin 2016. 
11.2. De certains établissements du réseau 

a) Centre de formation professionnelle Le Granit 
1 - Bourse « Esprit d’équipe ». 

12. Autres sujets 
13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 mai 2016 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3742 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 22 mars 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 Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 mars 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 
16 mars 2016 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 16 mars 2016 
est produit à titre d’information. 

CC16-3743 – Entente de partenariat – MFR du Granit 

Considérant les termes de la résolution CC14-3337 entérinant les termes 
d’un nouveau partenariat avec la Coopérative de solidarité de la MFR du Granit 
(ci-après appelée la « coopérative »), visant le maintien des activités de la MFR du 
Granit; 

Considérant que suite à cette résolution, deux nouvelles ententes ont été conclues 
avec la coopérative pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016; 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une nouvelle entente pour actualiser le 
partenariat avec la coopérative pour l’année scolaire 2016-2017; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter de conclure une 
entente de partenariat avec la coopérative, le tout selon les termes du projet 
d’entente joint en annexe CC410-2015-2016-538 et d’autoriser le président et le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Clientèle scolaire 2016-2017 – Prévisions 

La directrice des services de l’enseignement présente les prévisions de la clientèle 
scolaire 2016-2017 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 2016-2017 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. 



Concours « Sécurité transport scolaire » - Motions de félicitations 

À l’unanimité, les membres mandatent la secrétaire générale pour transmettre des 
motions de félicitations aux gagnants de ce concours ainsi qu’aux transporteurs 
qui ont eu l’initiative de l’organiser. 

CC16-3744 – Tarification aux institutions privées pour 2016-2017 

Considérant que les membres du comité consultatif du transport scolaire sont 
d’accord à conserver la même méthode de calcul des frais rattachés au transport 
des élèves du Collège Rivier; 

Considérant qu’une demande a été faite et acceptée par la direction du Collège 
Rivier d’augmenter leur tarif de transport de 10 $ par élève (165 $ à 175 $); 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que la tarification aux 
institutions privées pour l’année 2016-2017 soit la totalité de la subvention reçue 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les utilisateurs 
du transport scolaire de cet établissement privé, ainsi que la totalité des frais 
chargés aux parents pour les élèves transportés.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3745 – Tarification de places disponibles pour 2016-2017 

Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif du transport 
scolaire à la réunion du 22 mars 2016 de conserver la même tarification pour les 
places disponibles; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu que la tarification pour 
une place disponible au transport scolaire soit reconduite pour l’année scolaire 
2016-2017 soit, un tarif de 115 $ par personne, 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 le récipiendaire de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2015-2016 – catégorie « Formation générale aux adultes » : 
Jonathann Turmel, élève au 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. 

CC16-3746 – 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 Élise Madore 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Félicitations / Remerciements 

 Madame Andréanne Garant, directrice ainsi qu’à tous les membres du conseil 
d’établissement de l’école des Sommets s’étant impliqués dans l’organisation 
d’un bingo, où une somme de 2 874 $ fût amassée, au profit de l’école. 

 Madame Andréanne Garant, directrice ainsi qu’aux membres du personnel et 
élèves de l’école de la Feuille-d’Or s’étant distingués dans le cadre du concours 
« Défi OSEntreprendre », pour leur projet « Bon bonheur ». 

 Madame Maryse Talbot, directrice ainsi qu’aux membres du personnel et élèves 
de la polyvalente Montignac s’étant distingués dans le cadre du concours 
« Défi OSEntreprendre », pour leur projet « Bougeons-DON ». 

 Mathis Audy et Éliot Coquart, élèves à l’école Notre-Dame-du-Paradis pour s’être 
démarqués dans le cadre du concours « Net-Math ». 

 Monsieur David Morin, directeur ainsi qu’à tous les membres du personnel, 
élèves et bénévoles de l’école Notre-Dame-du-Paradis s’étant impliqués dans le 
projet de création de jardins collectifs derrière la bibliothèque de l’école, en 
collaboration avec la municipalité de Dudswell et l’Association touristique et 
culturelle de Dudswell (ATCD). 

 Édouard Charbonneau et Samuel Lussier, élèves à l’école de la Voie-Lactée 
pour avoir remporté la médaille d’argent dans le cadre de l’édition 2015-2016 du 
« Défi Apprenti Génie », lancé par le Conseil du Loisir scientifique de l’Estrie, 
dont le thème était « S.O.S. Pirates ». 

 Ludovick Orichfsky et Jeffrez Manseau, élèves à l’école des Monts-Blancs pour 
avoir remporté la médaille de bronze dans le cadre de l’édition 2015-2016 du 
« Défi Apprenti Génie », lancé par le Conseil du Loisir scientifique de l’Estrie, 
dont le thème était « S.O.S. Pirates ». 

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur et aux membres du personnel et élèves 
du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA ainsi qu’aux 
membres de la Fondation du CRIFA s’étant impliqués dans l’organisation d’un 
souper-bénéfice « bières et saucisses », au profit de la fondation, lequel s’est 
tenu le 15 avril 2016. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 22 mars 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 21 mars 2016 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC16-3747 – Chambre de commerce de la Région de Mégantic - 
Tournoi de golf des gens d’affaires – 15 juin 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce de la Région de Mégantic qui se tiendra le 15 juin 2016, sur la proposition 
de madame Colette Lamy, il est résolu de procéder à l’achat d’un billet de golf et de 
deux billets pour le souper, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3748 – Chambre de commerce du Haut-St-François - 
Tournoi de golf annuel – 3 juin 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce du Haut-St-François qui se tiendra le 3 juin 2016, sur la proposition de 
monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de deux billets afin de 
participer au souper organisé dans le cadre de cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

La Maison Caméléon de l’Estrie – Tournoi de golf annuel – 26 mai 2016 

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. 



CC16-3749 – Ville de Coaticook – Tournoi de golf du maire – 8 juin 2016 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf du maire de la Ville 
de Coaticook qui se tiendra le 8 juin 2016, sur la proposition de madame Lise 
Phaneuf, il est résolu de procéder à l’achat de deux billets de golf ainsi que de 
quatre billets pour le souper, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certains établissements du réseau 

CC16-3750 – Centre de formation professionnelle Le Granit - 
Bourse « Esprit d’équipe » 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 mai 2016 à 19 h 30. 

CC16-3751 – Levée de la séance 

À 20 h 30, 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 


