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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de mai 2015, à compter de 19 h 30 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : 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 

Absence : Alain Bolduc 

 

Commissaires-parents : Josée Sicard, primaire  
Jennifer Cupples, secondaire (absente) 
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  

 

CC15-3534 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Josée Sicard, 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 28 avril 2015 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Direction générale 

4.1. Plans d’effectifs 
a) Hors cadre. 
b) Administrateurs. 
c) Direction des centres. 
d) Direction des écoles. 

4.2. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
15 avril 2015. 

5. Services des ressources humaines 
5.1. Plans d’effectifs 

a) Personnel professionnel. 
b) Personnel de soutien. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Politique relative à la qualité de l’air dans les établissements – Adoption. 
6.2. Reddition de compte en gestion contractuelle 2014-2015. 

7. Secrétariat général 
7.1. Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 

Hauts-Cantons – Modification – Acte d’établissement. 
7.2. Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 2015-2016. 
7.3. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite - 

Récipiendaire en formation professionnelle et au primaire. 
8. Commissaires 

8.1. Structure de rémunération des commissaires de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons. 

8.2. Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 10 mars 2015. 
8.3. Félicitations / Remerciements. 
8.4. Retour des représentations. 



9. Comité de parents 
10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) Ville de Coaticook 

1. Tournoi de golf du maire – 10 juin 2015. 
12. Autres sujets 
13. Ajournement de la séance au lundi 1

er
 juin 2015 à 19 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3535 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 28 avril 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 28 avril 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 

Monsieur Benoît Houle, président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, 
s’adresse aux membres en lien avec les négociations nationales en cours, en vue du 
renouvellement de la convention collective des enseignants. Il dépose un document 
visant à obtenir le positionnement des commissaires face à certains éléments du 
dépôt patronal. Le président explique à monsieur Houle que le conseil des 
commissaires s’en remet au mandat qui a été confié aux représentants qui siègent 
au comité chargé des négociations nationales. Il précise cependant qu’il transmettra 
les préoccupations du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie aux instances 
concernées et il rappelle l’importance que le conseil des commissaires accorde au 
rôle primordial que jouent les enseignants dans la réussite des élèves. 

CC15-3536 – Plan d’effectifs – Hors cadres 

Sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des hors cadres applicable à compter de l’année 
2015-2016, tel que reproduit au document CC410-2014-2015-484 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC14-3300. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3537 – Plan d’effectifs – Administrateurs 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants des administrateurs; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des administrateurs applicable à compter de l’année 
2015-2016, tel que reproduit au document CC410-2014-2015-485 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC14-3301. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3538 – 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 madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des centres applicable à compter de 
l’année 2015-2016, tel que reproduit au document CC410-2014-2015-486 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC14-3302. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Plan d’effectifs – Direction des écoles 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance ajournée 
du 1er juin 2015 à 19 h 30. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 avril 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 avril 2015 est 
produit à titre d’information. 



Plan d’effectifs – Personnel professionnel 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance 
ajournée du 1er juin 2015 à 19 h 30. 

CC15-3539 – Plan d’effectifs – Personnel de soutien 

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

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

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel de soutien applicable à compter de 
l’année 2015-2016, tel que reproduit en annexe CC435-2014-2015-097 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC14-3306. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3540 – Politique relative à la qualité de l’air dans les établissements - 
Adoption 

Considérant le projet de « Politique relative à la qualité de l’air dans les 
établissements », adopté pour fins de consultation par le conseil des 
commissaires aux termes de la résolution CC15-3504; 

Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la 
commission scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la « Politique 
relative à la qualité de l’air dans les établissements », jointe en annexe 
CC440-2014-2015-066 du présent procès-verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3541 – Reddition de comptes en gestion contractuelle 2014-2015 

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 madame Hélène Prévost, il est résolu d’autoriser le président 
du conseil des commissaires à signer la déclaration du dirigeant de l’organisme, 
jointe en annexe CC440-2014-2015-067 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 
CC440-2014-2015-067 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3542 – Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons – Modification – Acte d’établissement 

Considérant les dispositions des articles 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relative à la délivrance des actes d’établissement des centres de la 
commission scolaire; 

Considérant la résolution CC15-3483 délivrant l’acte d’établissement pour le 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
pour l’année scolaire 2014-2015; 

Considérant la nécessité de modifier cet acte d’établissement afin de permettre au 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
d’offrir de la formation dans les locaux de l’organisme Points Jeunesse du Granit, 
dans le cadre du programme de certification en métier semi-spécialisé (CFMS) 
aide-cuisinier; 

Considérant la recommandation de la direction de ce centre; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que le conseil des 
commissaires accepte la modification de l’acte d’établissement du Centre 
d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour 
l’année scolaire 2014-2015, afin de permettre au Centre d’éducation des adultes 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons d’offrir de la formation dans les 
locaux de l’organisme Points Jeunesse du Granit, dans le cadre du programme 
de certification en métier semi-spécialisé (CFMS) aide-cuisinier, et ce, dès l’année 
scolaire 2014-2015, le tout tel qu’il appert de l’acte d’établissement joint en 
annexe CC410-2014-2015-487 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3543 – Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
2015-2016 

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; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
pour l’année 2015-2016, tel que déposé en annexe CC415-2014-2015-249 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 – Récipiendaires en 
formation professionnelle et au primaire 

La secrétaire générale dévoile aux membres les récipiendaires de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » pour 
l’année scolaire 2014-2015 – catégories « Formation professionnelle » & 
« Primaire »: 

Catégorie « Formation professionnelle » 

Nom de l’élève gagnant Établissement 

Francis Blanchette MFR du Granit 

Catégorie « Primaire » 

Secteur Nom des élèves gagnants Établissement 

Coaticook Dynalie Boisvert École Gendreau 

East Angus Mariane Poulin École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Lac-Mégantic William Houle École de la Feuille-d’Or 
 

CC15-3544 – Structure de rémunération des commissaires de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant le décret déterminant les montants annuels maxima de la rémunération 
pouvant être accordée aux commissaires pour l’année scolaire 2015-2016; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu d’adopter la structure de 
rémunération des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
jointe en annexe CC410-2014-2015-488 du présent procès-verbal, laquelle sera 
applicable à compter du 1er juillet 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 10 mars 2015 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 10 mars 2015 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Audrey Roy et monsieur Tom Thivierge, enseignants en musique ainsi 
qu’à tous les élèves des écoles Gendreau et La Frontalière s’étant distingués lors 
du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. 

 Monsieur Claude Giguère, directeur par intérim 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. 

 Aux représentants de la Fondation du CRIFA ainsi qu’aux enseignants y siégeant 
pour avoir remis une somme de plus de 10 000 $, sous forme de bourses en 
faveur d’élèves méritants. 

 Madame Mylène Pomerleau, conseillère en orientation à la Polyvalente Montignac 
aux qu’à tous les membres du personnel s’étant impliqués dans l’organisation du 
« Bal du printemps », soulignant le passage des élèves au 2e cycle du 
secondaire. 

 Madame Karine Gaulin, enseignante ainsi qu’à tous les élèves de l’école de 
Sainte-Cécile s’étant impliqués dans l’organisation du spectacle de théâtre. 

 Monsieur André Lachapelle, directeur ainsi qu’à tous les membres du personnel 
et élèves de l’école Saint-Luc qui ont relevé le défi de pédaler 1 000 kilomètres le 
21 mai dernier, dans le cadre du Défi Pierre Lavoie. 



Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 28 avril 2015 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Les commissaires-parents n’ont rien de particulier à signaler. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC15-3545 – Ville de Coaticook – Tournoi de golf du maire – 10 juin 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf du maire de la Ville 
de Coaticook qui se tiendra le 10 juin 2015, sur la proposition de madame Élise 
Madore, il est résolu de ratifier l’achat d’un billet de golf ainsi qu’un billet pour le 
souper afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

 
 
CC15-3546 – Ajournement de la séance 

À 20 h 10, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est 
ajournée au lundi 1er juin 2015 à 19 h 30.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


