
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

11 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e 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, 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 

Absences : Véronique Bruneau et Lisa Quirion 
 
Commissaires-parents : Bianca Lemieux, primaire 

Jennifer Cupples, secondaire  
 

Directeur général : Bernard Lacroix  

Directeur des services de l’enseignement et 
conseiller-cadre à la direction générale : 

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  

CC14-3296 – 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 avril 2014 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 6 mai 2014 

3.1. Adoption. 

3.2. Suivi. 

4. Période de questions réservée au public 

5. Direction générale 

5.1. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 19 mars 2014. 

5.2. Directeur(trice) des services de l’enseignement – Mandat d’embauche. 

5.3. Plans d’effectifs 

a) Hors cadres. 

b) Administrateurs. 

c) Direction des centres. 

d) Direction des écoles.  

5.4. Direction générale adjointe – Nomination. 

6. Service des ressources humaines 

6.1. Plans d’effectifs 

a) Personnel professionnel. 

b) Personnel de soutien. 

6.2. Politique générale de témoignage de sympathie ou de reconnaissance – 
Consultation. 

7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Polyvalente Montignac – Réfection d’un terrain de tennis. 

7.2. Objectifs et principes de répartition des ressources financières 2014-2015 – 
Adoption. 

7.3. Critères de répartition des ressources financières 2014-2015 – Adoption. 

7.4. Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie – Autorisation de signature. 

7.5. Entente – MRC de Coaticook – Partage des plateaux sportifs de l’École 
La Frontalière. 

7.6. École Sancta-Maria – projet de chauffage à la biomasse 



8. Secrétariat général 

8.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 2014-2015. 

8.2. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Gagnant - 
Catégorie « Formation professionnelle ». 

8.3. Galas Méritas – Information. 

9. Commissaires 

9.1. Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 11 mars 2014. 

9.2. Calendrier des rencontres 2014-2015 : 

a) Comité des ressources humaines. 

b) Comité de gouvernance et d’éthique. 

c) Comité de vérification. 

9.3. Démission de madame Julie Brunelle, substitut au responsable de 
l’application du code d’éthique. 

9.4. Félicitations / Remerciements. 

a) Concours « L’Idéal démocratique des patriotes » - Motion de 
félicitations. 

b) Concours « J’ai la tête à lire » du MELS – École La Frontalière – Prix 
national  

9.5. Retour des représentations. 

9.6. Élections scolaires 2014 – Rémunération du personnel électoral. 

9.7. MFR du Granit - Partenariat avec la Coopérative de solidarité de la MFR du 
Granit. 

10. Comité de parents 

10.1. Procès-verbal de la séance du 14 avril 2014. 

11. Période de questions réservée au public 

12. Correspondance 

12.1. De certains établissements du réseau 

a) École Saint-Camille. 

 Demande d’appui – Levée de fonds – Défi fondation. 

12.2. De certains organismes du territoire 

a) Mérite sportif de l’Estrie. 

1 - Remerciements pour le soutien à la réalisation de la 33
e
 soirée 

gala. 

b) Canton de Lingwick 

1 - École primaire et la refonte des bassins d’alimentation des écoles 

c) MRC de Coaticook – Plan de communication territorial – Lettre d’appui 

13. Autres sujets 

14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mercredi 25 juin 2014 à 17 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CC14-3297 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 22 avril 2014 

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 Marjolaine Y. Roberge, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 22 avril 2014 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

CC14-3298 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire ajournée du 
6 mai 2014 

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 Marjolaine Y. Roberge, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 mai 2014 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 

Deux représentants du syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons sont présents et indiquent qu’ils n’ont pas de questions 
particulières à poser. 

Monsieur Jean-Luc Fillion, maire de la municipalité de Saint-Romain, s’adresse aux 
membres en lien avec le partenariat avec la Coopérative de solidarité de la MFR du 
Granit (ci-après appelée la « Coopérative »), permettant le maintien des activités de 
la MFR du Granit. Il insiste sur le fait que malgré qu’elle ait mis fin au protocole 
définissant les bases du partenariat essentiel au maintien de la MFR du Granit, la 
Coopérative est prête à renouveler ce protocole pour une durée d’une année ce qui, 
selon lui, est la seule solution permettant le maintien de la MFR du Granit. Il précise 
d’ailleurs qu’aucune autre solution alternative n’a été identifiée par les partenaires du 
milieu. 

Ensuite, monsieur André Campeau, président du conseil d’administration de la 
Coopérative prend la parole pour insister sur la nécessité de se pencher sur les 
motifs pour lesquels le taux d’abandon des élèves de 3e secondaire est élevé à la 
MFR du Granit. Il réitère l’intention de la Coopérative de renouveler le protocole 
d’entente pour une durée d’une année et dépose aux membres divers documents 
soit : 

 états financiers de la Coopérative au 31 juillet 2013; 

 tableau résumant le pourcentage des abandons par programme, 
par cohorte, à la MFR du Granit. 

Le président s’adresse ensuite au public en lui disant que le conseil des 
commissaires délibérera sur le sujet et adoptera une résolution officielle en fin de 
séance. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
19 mars 2014 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 19 mars 2014 
est produit à titre d’information. 

CC14-3299 – Directeur(trice) des services de l’enseignement – 
Mandat d’embauche 

Considérant le rapport du poste de directeur des services de l’enseignement, suite à 
la nomination de monsieur Martial Gaudreau à la direction générale; 

Considérant que les entrevues en vue de combler le poste à la direction des services 
de l’enseignement se tiendront le 23 mai 2014; 

Considérant que les résultats des tests psychométriques seront connus, dans la 
semaine qui suivra la tenue des entrevues et qu’il y aurait lieu de procéder au 
comblement de ce poste, avant la prochaine séance du conseil des commissaires 
qui se tiendra le 25 juin 2014; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’embauche à monsieur Martial Gaudreau, conseiller-cadre à la direction générale, 
sur recommandation du comité de sélection des cadres, afin de combler le poste de 
direction des services de l’enseignement, laquelle nomination sera confirmée lors de 
la prochaine séance du conseil des commissaires fixée au 25 juin 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3300 – Plan d’effectifs – Hors cadres 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectif des hors cadres applicable à compter de l’année 
2014-2015, tel que reproduit au document CC410-2013-2014-427 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC13-3079. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3301 – Plan d’effectifs – Administrateurs 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants des administrateurs; 

sur la proposition de madame Sylvie Giguère, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des administrateurs applicable à compter de l’année 
2014-2015,  tel que reproduit au document CC410-2013-2014-428 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC13-3080. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3302– Plan d’effectifs – Direction des centres 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des centres; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des centres applicable à compter de 
l’année 2014-2015, tel que reproduit au document CC410-2013-2014-429 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC13-3081. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3303 – Plan d’effectifs – Direction des écoles 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des écoles; 

sur la proposition de madame Jennifer Cupples, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des écoles applicable à compter de 
l’année 2014-2015,  tel que reproduit au document CC410-2013-2014-430 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC13-3082. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3304 – Direction générale adjointe - Nomination 

Considérant les termes de la résolution CC14-3300 adoptant le plan d’effectifs 
des hors-cadres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant les termes de l’article 203 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant qu’un directeur général adjoint assiste le directeur général dans 
l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, et ce, sous l’autorité du directeur général; 

Considérant les termes de l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant qu’une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire 
général et celles de directeur général adjoint; 

sur la proposition de monsieur Gaétan Perron il est résolu : 

a) de nommer madame Annie Garon, directrice générale adjointe de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, étant entendu que celle-ci continuera 
d’occuper son poste de secrétaire générale et de responsable des 
communications à la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

b) de fixer la date d’entrée en fonction de madame Garon au 1er juillet 2014 et de 
lui appliquer les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des hors 
cadres des commissions scolaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3305 – Plan d’effectifs – Personnel professionnel 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel 
professionnel; 

sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel professionnel applicable à compter 
de l’année 2014-2015, tel que reproduit en annexe CC435-2013-2014-090 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC13-3084. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3306 – Plan d’effectifs – Personnel de soutien 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel de 
soutien; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel de soutien applicable à compter de 
l’année 2014-2015, tel que reproduit en annexe CC435-2013-2014-091 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC13-3085. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC14-3307 – Politique générale de témoignage de sympathie ou de 
reconnaissance - Consultation 

Considérant le projet de Politique générale de témoignage de sympathie ou de 
reconnaissance, joint en annexe CC435-2013-2014-092 du présent procès-verbal, 
pour fins de consultation; 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) d’adopter le projet de Politique générale de témoignage de sympathie ou de 
reconnaissance, joint en annexe CC435-2013-2014-092 du présent 
procès-verbal, pour fins de consultation; 

b) de mandater la directrice du service des ressources humaines pour procéder à 
cette consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3308 – Polyvalente Montignac – Réfection d’un terrain de tennis 

Considérant la demande de soutien financier de 14 000 $ reçue du Club de tennis 
Mégantic inc. pour la réfection d’un troisième terrain de tennis sur les terrains de la 
Polyvalente Montignac; 

Considérant que deux terrains ont déjà été aménagés, grâce à une contribution de la 
commission scolaire; 

Considérant que ces terrains appartiennent à la commission scolaire, bien qu’ils 
soient exploités par le Club de tennis Mégantic inc.; 

Considérant que les élèves de la Polyvalente Montignac utilisent ces infrastructures 
dans le cadre des cours d’éducation physique; 

sur la proposition de madame Jennifer Cupples, il est résolu d’accorder un soutien 
financier de l’ordre de 14 000 $ à Club de tennis Mégantic inc. pour la réfection d’un 
troisième terrain de tennis à la Polyvalente Montignac et que cette somme soit prise 
à même le budget d’investissement 2014-2015 de la commission scolaire, adopté au 
terme de la résolution CC14-3272. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3309 – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
financières 2014-2015 - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant les consultations tenues auprès du comité consultatif de gestion, du 
comité de parents ainsi que des conseils d’établissement; 

Considérant les avis et commentaires reçus de ces organismes consultatifs; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) que les Objectifs et principes de répartition des ressources financières 
2014-2015 qui servent à encadrer l’élaboration du budget 2014-2015 soient 
ceux reproduits dans le document CC430-2013-2014-174, annexé au présent 
procès-verbal; 

b) que les Critères de répartition des ressources financières 2014-2015 afférents à 
ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui 
ont servi à déterminer le montant retenu par la commission scolaire pour ses 
besoins et ceux des comités de la commission scolaire soient ceux reproduits 
dans le document CC430-2013-2014-174, annexé au présent  procès-verbal; 

c) qu’un avis public soit donné par la commission scolaire afin d’informer la 
population de son territoire que ces données sont disponibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3310 – Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie - 
Autorisation de signature 

Considérant la résolution CC13-3071 nommant monsieur Martial Gaudreau, 
directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, suite au départ à la 
retraite de monsieur Bernard Lacroix; 

Considérant la nécessité d’investir monsieur Gaudreau de tous les pouvoirs requis 
afin de procéder à la signature des effets bancaires tirés sur le compte de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, auprès de la Caisse Desjardins des Verts-
Sommets de l’Estrie; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’autoriser monsieur 
Martial Gaudreau, directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à 
procéder à la signature des effets bancaires tirés sur le compte de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, auprès de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de 
l’Estrie, à compter du 1er juillet 2014, étant entendu que deux signatures sont 
requises sur les trois mentionnées ci-après : 
1. Gaétan Perron, président 
2. Martial Gaudreau, directeur général 
3. Véronique Fillion, directrice du service des ressources financières et matérielles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3311 – Entente – MRC de Coaticook – 
Partage des plateaux sportifs de l’École La Frontalière 

Considérant le projet d’ajout d’un gymnase à l’École La Frontalière; 

Considérant la participation financière de plusieurs partenaires locaux pour la 
réalisation de ce projet, dont la MRC de Coaticook; 

Considérant la nécessité de convenir d’une entente de partage des coûts 
d’entretien de cette nouvelle infrastructure, qui sera utilisée par l’ensemble des 
citoyens de la MRC de Coaticook; 

Considérant les négociations qui ont eu lieu entre la commission scolaire et la 
MRC de Coaticook à ce sujet; 

sur la proposition de madame Sylvie Giguère, il est résolu d’entériner les termes 
d’une entente de partage de coûts à intervenir entre la MRC de Coaticook et la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, dont les principales modalités figurent 
au tableau-synthèse joint en annexe CC440-2013-2014-063 du présent procès-
verbal, sous réserve de l’approbation par le conseil des commissaires d’une 
entente écrite en reflétant les termes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3312 – École Sancta-Maria – Projet de chauffage à la biomasse 

Considérant le nouveau programme d’aide financière mis sur pied par le 
gouvernement pour des projets de conversion énergétique à la biomasse 
forestière résiduelle, dont la gestion a été confiée au ministère des Ressources 
naturelles; 

Considérant que ce programme se divise en deux volets, soit le « Volet analyse » 
qui vise à déterminer et quantifier les mesures potentielles de conversion des 
combustibles fossiles à la biomasse, de même que le profil de disponibilité 
technique et économique des approvisionnements en biomasse du projet le 
« Volet implantation » qui a pour objectif de soutenir financièrement le 
remplacement des systèmes de chauffage traditionnels pour des systèmes de 
chauffage à la biomasse; 

Considérant que dans le cadre de ce programme un soutien financier de l’ordre 
de 50% des coûts admissibles pour une étude d’approvisionnement en biomasse 
pour un maximum de 25 000 $ pour les petits et moyens consommateurs et de 
75% des coûts admissibles pour l’implantation du système; 

Considérant que l’école Sancta-Maria de Dixville possède un système de 
chauffage au mazout qui devra être remplacé à moyen terme; 

Considérant les termes de la résolution de la municipalité de Dixville du 
5 mai 2014, confirmant l’intérêt de la municipalité à être promoteur d’un projet au 
terme duquel le système de chauffage au mazout de l’école Sancta-Maria de 
Dixville serait remplacé par un système de chauffage à la biomasse forestière 
résiduelle; 

Considérant que ce genre de projet s’inscrit dans la Politique en matière de 
développement durable, adoptée par le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons et qu’il est en lien avec une mission de 
la commission scolaire, qui est de contribuer au développement socio-
économique de nos régions; 

sur la proposition de madame Josée Hould, il est résolu d’appuyer l’analyse d’un 
projet de conversion du système de chauffage au mazout de l’école Sancta-Maria 
de Dixville vers un système de chauffage à la biomasse forestière résiduelle, initié 
par la municipalité de Dixville, étant entendu que toute contribution financière de 
la commission scolaire à ce projet devra faire l’objet d’une résolution ultérieure du 
conseil des commissaires, une fois les données techniques et financières 
associées à ce projet seront rendues disponibles.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3313 – Calendrier des séances ordinaires du conseil des 
commissaires 2014-2015 

Considérant que l’article 2.2. du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du conseil des commissaires prévoit que les séances 
ordinaires du conseil se tiennent généralement le quatrième (4e) mardi du mois; 

Considérant que l’article 2.5 de ce même règlement prévoit 
qu’exceptionnellement, les séances ordinaires du conseil des commissaires 
peuvent être tenues un autre jour, compte tenu des jours fériés et que de telles 
séances sont fixées par résolution du conseil; 



Considérant qu’il y aura une élection scolaire générale le 2 novembre 2014 et 
qu’ainsi il y aura suspension des séances du conseil des commissaires et du comité 
exécutif, pour la période du 28 septembre 2014 au 6 novembre 2014 inclusivement; 

Considérant que l’article 154 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le 
directeur général convoque les membres du conseil des commissaires à la première 
séance du conseil dans les 15 jours qui suivent la date de l’élection générale; 

Considérant que la première séance du conseil des commissaires, suite à l’élection 
du 2 novembre 2014, se tiendra le lundi 17 novembre 2014, afin de respecter les 
termes de l’article précité; 

sur la proposition de monsieur Yves Louis-Seize, il est résolu : 

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
pour l’année 2014-2015, tel que déposé en annexe CC415-2013-2014-240 du 
présent procès-verbal ; 

b) que ce calendrier soit transmis par la secrétaire générale, pour affichage, aux 
directions des établissements et des services, à chaque conseil d’établissement 
ainsi qu’au comité de parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Récipiendaire en formation professionnelle 

La secrétaire générale dévoile aux membres la récipiendaire de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » pour 
l’année scolaire 2013-2014 – catégorie « Formation professionnelle » : 

 Monsieur Samuel Drapeau - 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA 

 
Galas Méritas – Information 

La secrétaire générale informe les membres des dates où se tiendront les galas 
méritas des écoles secondaires. 
 
Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 11 mars 2014 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 11 mars 2014 est 
produit à titre d’information. 

CC14-3314 – Calendrier des rencontres 2014-2015 – 
Comité des ressources humaines 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité des ressources humaines à au moins trois séances par année 
scolaire; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité des ressources humaines pour l’année 2014-2015, tel qu’il 
apparaît en annexe CC415-2013-2014-241 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3315 – Calendrier des rencontres 2014-2015 – 
Comité de gouvernance et d’éthique 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de gouvernance et d’éthique à au moins trois séances par 
année scolaire; 

sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité de gouvernance et d’éthique pour l’année 2014-2015, tel 
qu’il apparaît en annexe CC415-2013-2014-242 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3316 – Calendrier des rencontres 2014-2015 – Comité de vérification 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de vérification à au moins trois séances par année scolaire; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité de vérification pour l’année 2014-2015, tel qu’il apparaît en 
annexe CC415-2013-2014-243 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



Démission de madame Julie Brunelle, substitut au responsable de 
l’application du code d’éthique 

 

Félicitations / Remerciements 

La secrétaire générale est mandatée pour transmettre des félicitations et 
remerciements à : 

 Aux élèves ci-après cités qui se sont distingués dans le cadre du concours 
« L’Idéal démocratique des patriotes » ainsi qu’à monsieur Louis Pomerleau, 
enseignant à la Polyvalente Montignac, pour son implication dans ce projet. 

Élèves Établissement Prix 

Audrey Kessler Polyvalente Montignac Bande dessinée 

Mégan Therrien Polyvalente Montignac Bande dessinée 

Marianne Laroche Polyvalente Montignac Affiche 

Jessica Hallé Polyvalente Montignac Affiche 

Élodie Rodrigue Polyvalente Montignac Affiche 

Elisabeth Poirier Polyvalente Montignac Texte romancé 

Adrien Chouinard Polyvalente Montignac Multimédias  

 Monsieur Stéphane Paquette et madame Cindy Bernier, enseignants à l’École 
La Frontalière, pour avoir remporté un prix dans le cadre du projet littéraire 
« Un crayon magique… pour agir contre l’intimidation » au niveau national des 
Prix de Reconnaissance nationaux du MELS. 

 Madame Catherine Blanchet, conseillère pédagogique à la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, pour sa participation dans le cadre du projet 
littéraire « Un crayon magique… pour agir contre l’intimidation » qui s’est 
mérité un prix au niveau national des Prix de Reconnaissance nationaux du 
MELS. 

 Aux élèves ci-après cités de l’école La Frontalière pour avoir participé au projet 
littéraire « Un crayon magique… pour agir contre l’intimidation » qui s’est 
mérité un prix au niveau national des Prix de Reconnaissance nationaux du 
MELS. 

Élèves 

Noémie Côté Tammy Pelletier-Lemire 

Marc-André Lavigne Cloé Poulin 

Mégane Beaudoin Rosemary Whitehead 

Janick Hébert Kevin Routhier 

Émily Charest Nathania Lambert Dubé 

 Mesdames Maryse Robert et Caroline Grondin, enseignantes à l’école de la 
Feuille d’Or, pour leur implication dans le cadre du « Spectacle des grands ». 

 Monsieur Alex Duquette, étudiant à la Polyvalente Montignac, pour s’être 
distingué en accomplissant des actes héroïques afin de protéger la collectivité 
et pour avoir reçu la « Citation d’honneur » lors de la Journée de 
reconnaissance policière qui s’est déroulée le 12 mai 2014. 

 Madame Line Couture, directrice adjointe à la Polyvalente Montignac, pour son 
implication dans le cadre du « Duathlon scolaire » qui s’est déroulé le 
9 mai 2014 à la Polyvalente Montignac.  

 Madame Uranie Bergeron et monsieur Simon Lagueux, élèves du Centre de 
formation professionnelle Le Granit, pour s’être mérités respectivement la 
médaille d’or et la médaille d’argent en « Aménagement de la forêt », dans le 
cadre des Olympiades provinciales de la formation professionnelle et 
technique. 

 Madame Marisol Dion, étudiante en production animale à la Maison familiale 
rurale du Granit, pour sa participation au concours « Chapeau les filles ». 

 Madame Valérie Charest, étudiante au Centre de formation professionnelle de 
Coaticook CRIFA, pour s’être méritée une bourse dans le cadre du concours 
« Chapeau les filles » et pour sa nomination pour l’un des prix nationaux dans 
la catégorie « Agriculture, pêches et alimentation ». 

 Madame Geneviève Martel, étudiante au Centre de formation professionnelle 
de Coaticook CRIFA, pour s’être méritée une bourse dans le cadre du 
concours « Chapeau les filles » et pour sa nomination pour l’un des prix 
nationaux dans la catégorie « Esprit d’entreprise ». 



 Monsieur Joël Pouliot, étudiant en mécanique automobile au Centre de formation 
professionnelle de Coaticook CRIFA, pour s’être mérité la médaille de bronze 
dans le cadre des Olympiades de la formation professionnelle et technique dans 
la catégorie « Mécanique automobile ». 

 Messieurs Jean-Nicolas Lavoie et Antoine Morin, élèves du Centre de formation 
professionnelle de Coaticook CRIFA, pour s’être mérités la médaille de bronze 
dans le cadre des Olympiades de la formation professionnelle et technique dans 
la catégorie « Aménagement paysager ». 

 Monsieur Benoît Rousseau, directeur du Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA ainsi que tous les membres de son personnel s’étant 
impliqués dans l’organisation du Gala méritas. 

 Monsieur Claude Giguère, directeur à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, ainsi 
qu’aux membres du personnel s’étant impliqués dans le Gala sportif 2014 de la 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

 Monsieur David Morin, directeur à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, ainsi que 
tous les membres du personnel s’étant impliqués dans la nouvelle bibliothèque de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 Madame Josée Pelletier, directrice aux écoles des Monts-Blancs et de la Voie-
Lactée, mesdames Marie-André Payette et Johanne Charbonneau, bénévoles, 
ainsi que tous les membres du personnel s’étant impliqués dans l’organisation de 
la marche festive du Jour de la Terre qui s’est déroulée le 22 avril 2014 pour les 
écoles des Monts-Blancs et de la Voie-Lactée. 

 Madame Caroline Héon, enseignante à l’école Gendreau, pour son implication 
dans le cadre de l’organisation de plusieurs activités visant à promouvoir les 
saines habitudes de vie et la bonne alimentation.  

 Monsieur Yvon Descheneaux, technicien en éducation spécialisée à l’École 
La Frontalière ainsi qu’à tous ses élèves pour leur collaboration au projet 
« Club Explo 2014 », par la création des pièces qui serviront à la fabrication d’un 
mini-tracteur de bois par les participants du « Club Explo 2014 ». 

 Madame Chantal Vigneault, directrice à l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic et 
monsieur Éric Croteau, directeur à l’école Notre-Dame-de-Fatima ainsi qu’à tous 
les membres de leur personnel et élèves pour leur implication dans l’organisation 
du spectacle de fin d’année « Samajam », présenté le 26 mai 2014. 

 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 22 avril 2014 jusqu’à ce jour. 

Le rapport annuel 2013 du CLD Haut-Saint-François est déposé aux membres à titre 
d’information, lequel est joint en annexe CC410-2013-2014-431 du présent procès-
verbal. 

CC14-3317– Élections scolaires 2014 – Rémunération du personnel électoral 

Considérant les dispositions de l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires 
relatives à la rémunération du personnel électoral; 

Considérant les dispositions de la règlementation applicable en cette matière; 

sur la proposition de madame Diane Turcotte Bureau, il est résolu que le tarif de la 
rémunération et des frais des membres du personnel électoral fixé pour l’élection 
scolaire prévue le 2 novembre 2014, soit celui indiqué aux tableaux en annexe 
CC415-2013-2014-244 du présent procès-verbal, le tout conformément à la 
règlementation actuellement en vigueur en cette matière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3318 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 21 h 05, de décréter le 
huis clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC14-3319 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 21 h 20, de mettre fin au 
huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC14-3320 - MFR du Granit – Partenariat avec la Coopérative de solidarité 
de la MFR du Granit 

Considérant l’offre de service pédagogique de la MFR du Granit qui se distingue 
par un programme de concomitance diplôme d’études professionnelles/diplôme 
d’études secondaires accompagné d’une alternance étude-stages; 

Considérant que la commission scolaire a été un des acteurs de premier plan du 
démarrage de ce projet pédagogique innovateur et que la commission scolaire 
réitère son soutien et sa croyance en la formule offerte à la MFR du Granit; 

Considérant les difficultés rencontrées dans le cadre du partenariat avec la 
Coopérative de solidarité de la MFR du Granit (ci-après appelée : coopérative) 
depuis de nombreuses années; 

Considérant le fait que la coopérative a mis fin au protocole définissant les bases 
du partenariat liant la commission scolaire et la coopérative, lequel est essentiel 
au maintien de la MFR du Granit; 

Considérant qu’à la suite de cette décision prise par la coopérative, le 8 mai 
dernier, le conseil des commissaires, par l’entremise de son président, a 
acheminé une correspondance aux membres du conseil d’administration de la 
coopérative indiquant que dans ces circonstances, il prenait acte de la décision 
de la coopérative de mettre un terme au partenariat la liant à la commission 
scolaire et que cette position a été réitérée le 22 mai dernier par une seconde 
correspondance de la part du président du conseil des commissaires; 

Considérant que lors de la séance du conseil des commissaires du 27 mai 2014, 
des représentations ont été faites par le président de la coopérative, monsieur 
André Campeau, de même que par le maire de la municipalité de Saint-Romain, 
monsieur Jean-Luc Fillion, demandant à la commission scolaire de poursuivre le 
partenariat avec la coopérative, et ce, malgré les nombreuses difficultés 
rencontrées dans le cadre de celui-ci depuis de nombreuses années; 

Considérant que la commission scolaire est d’avis qu’aucun fait nouveau ne lui a 
été communiqué lors de la séance du conseil des commissaires du 27 mai 2014 
qui pourrait la justifier de revenir sur sa position; 

sur la proposition de monsieur André Couture il est résolu : 

a) que la commission scolaire recherche de nouveaux partenaires qui prendraient 
charge de l’internat de la MFR du Granit, ce qui permettrait de poursuivre la 
mission de cette dernière 

b) qu’à défaut de conclure un nouveau partenariat, la commission scolaire prenne 
les mesures nécessaires pour permettre aux élèves actuellement inscrits en 4e 
secondaire de compléter leur formation en cours et qu’ensuite l’acte 
d’établissement de la MFR du Granit soit révoqué en respectant les 
dispositions législatives applicables et qu’ainsi, il soit mis fin aux activités de la 
MFR du Granit à compter de l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 14 avril 2014 est produit à 
titre d’information. 

La commissaire-parent primaire informe les membres que lors de leur rencontre 
du 12 mai 2014, Me Christian Beaudry, protecteur de l’élève, est venu rencontrer 
les membres pour leur expliquer son rôle. Monsieur Gilbert Roy du service de 
l’informatique et du transport a, quant à lui, entretenu les membres des 
possibilités pour tenir des séances en visioconférence, alors que madame Annie 
Garon, secrétaire générale et responsable des communications, a présenté un 
« Info-Flash » portant sur la prochaine élection scolaire, qui se tiendra le 
2 novembre 2014 et a participé à un sous-comité de travail pour la refonte de la 
pastille « Parents » sur le site internet de la commission scolaire. 

Période de questions réservée au public 

Deux représentants du syndicat du personnel de soutien de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons sont présents et indiquent qu’ils n’ont 
pas de questions particulières à poser. 



Correspondance 

De certains établissements du réseau 

École Saint-Camille – Demande d’appui – Levée de fonds – Défi-fondation 

La secrétaire générale est mandatée pour décliner l’invitation reçue de l’école Saint-
Camille à participer à sa levée de fonds avec le Défi-fondation 2014. 
 
De certains organismes du territoire 

Mérite sportif de l’Estrie – Remerciements pour le soutien à la réalisation de la 
33e soirée gala 

Canton de Lingwick – École primaire et la refonte des bassins d’alimentation 
des écoles 

CC14-3321 - MRC de Coaticook – Plan de communication territorial – 
Lettre d’appui 

Considérant la demande d’appui reçue par la MRC de Coaticook, dans le cadre du 
projet d’analyse de faisabilité et d’implantation du projet de communication territoriale 
de la MRC de Coaticook. 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’appuyer le projet 
d’analyse de faisabilité et d’implantation du projet de communication territoriale de la 
MRC de Coaticook, en acheminant une lettre d’appui officielle à la Table d’Action en 
Communication et en Technologie de l’Information de la MRC de Coaticook. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mercredi 25 juin 2014 à 17 h 30 

CC14-3322 – Levée de la séance 

À 21 h 30, sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, la séance ordinaire est 
levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


