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Séance ordinaire ajournée du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons, tenue le 1er jour du mois de juin 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, 

Bianca Lemieux, Élise Madore, Lise Phaneuf, Hélène Prévost, 

Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absences : Alain Bolduc, Colette Lamy et Marc-Sylvain Pouliot 

 

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  

 

CC15-3547 – Ordre du jour 

Sur la proposition de Linda Gaudreau, 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. & 2.2. (Déjà traités). 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1.a) à c) (Déjà traités). 

4.1.d) Plan d’effectifs – Directions des écoles. 

4.2. (Déjà traité). 

5. Services des ressources humaines 

5.1.a) Plan d’effectifs – Personnel professionnel. 

5.1.b) (Déjà traité). 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. & 6.2. (Déjà traités). 

6.3. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Adoption. 

6.4. Critères de répartition des ressources financières – Adoption. 

6.5. Budget 2015-2016 – Demande d’autorisation. 

7. Secrétariat général 

7.1. à 7.3. (Déjà traités). 

8. Commissaires 

8.1. à 8.4. (Déjà traités). 

9. Comité de parents 

10. Période de questions réservée au public 

11. Correspondance 

11.1.a)1 (Déjà traité). 

12. Autres sujets 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 juin 2015 à 17 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC15-3548 – 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 monsieur André Couture, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des écoles applicable à compter de 
l’année 2015-2016, tel que reproduit au document CC410-2014-2015-489 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC14-3303. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3549 –Plan d’effectifs – Personnel professionnel 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel 
professionnel; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel professionnel applicable à compter 
de l’année 2015-2016, tel que reproduit en annexe CC435-2014-2015-098 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC13-3305. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3550 – Création de poste - Concierge, classe II - régulier temps 
plein – 38 h 45 min/s & Ouvrier d’entretien, classe II - 
régulier temps partiel – 16 h 15 min/s - École Saint-Camille 

Considérant l’étude réalisée par la firme indépendante, GES Technologies Inc., 
fixant le nombre d’heures requises pour effectuer l’entretien ménager à l’école 
Saint-Camille; 

Considérant que le temps alloué à l’entretien ménager de l’ensemble des écoles 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons est établi sur la base de l’étude 
menée par la firme indépendante, GES Technologies Inc.; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de créer un poste de 
concierge, classe 2 – régulier temps plein – 38 h 45 min/s et un poste d’ouvrier 
d’entretien, classe 2 - régulier à temps partiel – 16 h 15 min/s à l’école Saint-
Camille et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 
2015-2016 adopté le 26 mai 2015 (CC15-3541). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3551 – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
financières - 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 Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) que les Objectifs et principes de répartition des ressources financières 
2015-2016 qui servent à encadrer l’élaboration du budget 2015-2016 soient 
ceux reproduits dans le document CC430-2014-2015-187, annexé au présent 
procès-verbal; 

b) que les Critères de répartition des ressources financières 2015-2016 
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 CC430-2014-2015-188, 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 



CC15-3552 – Budget 2015-2016 – Demande d’autorisation 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons n’était pas en situation 
de plan de redressement pour l’année 2014-2015; 

Considérant que le projet de règle budgétaire du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) prévoit l’utilisation possible 
d’un surplus à la hauteur du troisième volet de la mesure générale pour l’atteinte de 
l’équilibre budgétaire gouvernementale pour l’année scolaire 2015-2016, lequel 
représente 406 927 $ pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons possède un surplus 
accumulé supérieur à ce montant;  

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de demander 
l’autorisation au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche d’adopter un budget déficitaire de 406 927 $ pour l’année 2015-2016 
(CC430-2014-2015-189). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 juin 2015 à 17 h 30 

CC15-3553 – Levée de la séance 

À 19 h 40, sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire ajournée 
est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


