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Séance ordinaire ajournée du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons, tenue le 12

e
 jour du mois d’août 2014, 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, Véronique Bruneau, André Couture, 
Christine Dupuis, Linda Gaudreau, Sylvie Giguère, Josée Hould, 
Jacques Alain Isabel, Marthe A. Lapierre, Yves Louis-Seize, 
Hélène Prévost, Marjolaine Y. Roberge et Patricia Sévigny 

Absences : Colette Lamy, Élise Madore, Gaétan Perron, 
Lisa Quirion et Diane Turcotte Bureau 

 

Commissaires-parents : Bianca Lemieux, primaire 
Jennifer Cupples, secondaire  

 

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 (absente) 

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer (absent) 

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

 

CC14-3341 – 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 27 mai 2014 

2.1. & 2.2. (Déjà traités). 
3. Période de questions réservée au public 
4. Direction générale 

4.1. à 4.5. (Déjà traités). 
4.6. Nomination – Direction au primaire – Contrat à terme indéfini à 100% - 

École des Trois-Cantons et en soutien à l’école du Parchemin.   
4.7. Nomination – Direction au primaire 0 Contrat à terme indéfini à 100% - 

Écoles Saint-Luc, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X. 
4.8. Nomination – Direction au primaire – Contrat à terme indéfini à 100% - 

Écoles Sancta-Maria, Sainte-Edwidge et Ligugé. 
5. Services éducatifs 

5.1. (Déjà traité). 
5.2. Club Explo 2014 – Motions de félicitations. 

6. Service des ressources humaines 
6.1. (Déjà traité). 

7. Services des ressources financières et matérielles 
7.1. Budget 2014-2015 - Adoption. 

a) Budget des établissements. 
b) Budget de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

7.2. à 7.5. (Déjà traités). 
8. Secrétariat général 

8.1. & 8.2. (Déjà traités). 
9. Commissaires 

9.1. à 9.6. (Déjà traités). 
10. Comité de parents 

10.1. (Déjà traité). 
11. Période de questions réservée au public 
12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 
a) Carrefour de solidarité internationale. 

1 - Financement du projet « Je prends le pouvoir… en Estrie ». 
12.1.  b) à d) (Déjà traités). 

12.1   e) Centre de santé et de services sociaux du Granit. 
1 - Tournoi de golf – 6 septembre 2014. 

12.1   f) Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook. 
1 - Tournoi de golf – 19 septembre 2014. 

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

Le mardi 26 août 2014 à 19 h 30. 
15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3342 – Nomination – Direction au primaire – 
Contrat à terme indéfini à 100% - 
École des Trois-Cantons et en soutien à l’école du Parchemin   

Considérant le poste laissé vacant suite à la réaffectation de madame Kathy 
Lapointe à l’école Saint-Camille et au processus de retraite progressive débuté pour 
madame Diane Robillard; 

Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à la 
direction générale en date du 25 juin 2014; 

sur la proposition de  madame Marjolaine Y. Roberge, il est résolu : 

a) de nommer madame Annie Lacroix à la direction de l’école des Trois-Cantons et 
en soutien à l’école du Parchemin à compter du 11 août 2014; 

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les termes de Politique 
de gestion des cadres d’école; 

c) que madame Lacroix soit soumise à la période de probation prévue à la politique 
locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3343 – Nomination – Direction au primaire – 
Contrat à terme indéfini à 100% - 
Écoles Saint-Luc, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X 

Considérant le poste laissé vacant suite à la retraite de madame Sylvie Legault et à 
la démission de monsieur Normand Lapointe; 

Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à la 
direction générale en date du 25 juin 2014; 

sur la proposition de madame Josée Hould, il est résolu : 

a) de nommer monsieur André Lachapelle à la direction des écoles Saint-Luc, 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X à compter du 11 août 2014; 

b) que les dispositions de la Politique de gestion des administrateurs et des cadres 
de centre ou d’école (ACSQ) relatives à cette nomination soient appliquées; 

c) que monsieur Lachapelle soit soumis à la période de probation prévue à la 
politique locale de gestion ; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3344 – Nomination – Direction au primaire – 
Contrat à terme indéfini à 100% - 
Écoles Sancta-Maria, Sainte-Edwidge et Ligugé 

Considérant le poste laissé vacant suite à la réaffectation de madame Louise Dupuis 
à l’école Louis-Saint-Laurent; 

Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à la 
direction générale en date du 25 juin 2014; 

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

a) de nommer madame Carine Garon à la direction des écoles Sancta-Maria, de 
Sainte-Edwidge et Ligugé à compter du 11 août 2014; 

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les termes de la Politique 
de gestion des cadres d’école; 

c) que madame Garon soit soumise à la période de probation prévue à la politique 
locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Club Explo 2014 – Motions de félicitations 

La secrétaire générale informe les membres qu’une motion de félicitations a été 
acheminée, au nom du conseil des commissaires, à tous les membres du 
personnel s’étant impliqués dans l’organisation du Club Explo 2014. 

CC14-3345 – Budget 2014-2015 - Établissements 

Attendu que chaque conseil d’établissement a adopté son budget 2014-2015 
proposé par le directeur de l’école ou de centre; 

Attendu que chaque conseil d’établissement doit soumettre son budget à 
l’approbation de la commission scolaire; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’approuver le budget 
des écoles et des centres pour l’année 2014-2015 (CC430-2013-2014-176). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3346 – Budget 2014-2015 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Attendu que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 
2014-2015; 

Attendu que les membres du conseil des commissaires ont participé à différents 
comités de travail préparatoires pour l’élaboration du budget 2014-2015 de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Attendu l’avis public donné en date du 14 juin 2014; 

Attendu que les règles budgétaires prévoient une permission d’appropriation du 
surplus accumulé au 30 juin 2013, exclusion faite de la valeur nette comptable 
des terrains de la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que de la 
subvention de financement à recevoir relative à la provision pour avantages 
sociaux futurs, pour un montant maximum de 343 656$; 

Attendu que le budget prévoit un déficit d’exercice correspondant à une somme 
maximale de 361 018 $, soit un montant équivalent au seuil d’appropriation du 
surplus permis par les règles budgétaires; 

Attendu que l’évaluation uniformisée étalée qui a été utilisée pour l’établissement 
de la subvention de péréquation est établie au montant de 4 196 646 000 $ en 
conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2014-2015; 

Attendu que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0.30032 $ 
par 100 $ d’évaluation pour les contribuables désignés aux articles 304 et 305 de 
la Loi sur l’instruction publique et à 0,29910 $ par 100 $ d’évaluation pour la 
portion francophone des contribuables neutres; 

Attendu que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu que : 

a) le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette de la 
commission scolaire pour l’année 2014-2015 soit adopté tel quel reproduit en 
annexe CC430-2013-2014-177 et transmis au MELS; 

b) le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0.30032 $ par 100 $ d’évaluation pour les 
contribuables désignés aux articles 304 et 305 de la Loi sur l’instruction 
publique et à 0,29910  $ par 100 $ d’évaluation pour la portion francophone 
des contribuables neutres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 



CC14-3347 – Budget 2014-2015 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant les termes de la résolution CC14-3346 adoptant le budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 2014-2015; 

Attendu que le budget prévoit un déficit d’exercice correspondant à une somme 
maximale de 361 018 $, soit un montant équivalent au seuil d’appropriation du surplus 
permis par les règles budgétaires; 

Considérant qu’initialement, en date du 7 juillet 2014, la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons avait fait une demande d’adopter un budget déficitaire pour un montant 
de 518 656 $, laquelle somme incluait un montant supplémentaire de 157 638 $, 
représentant une partie du coût de l’élection scolaire générale du 2 novembre prochain; 

Considérant que le 5 août 2014, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(ci-après appelé « MELS ») a autorisé la Commission scolaire des Hauts-Cantons à 
adopter un budget déficitaire pour une somme qui ne soit pas supérieure à 518 656 $; 

Considérant que cette autorisation était toutefois conditionnelle à ce que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons dépose au MELS, d’ici le 15 septembre 2014, un plan de 
redressement; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons dispose de surplus libres 
s’élevant à 3 147 045 $ au 30 juin 2013; 

Considérant que la décision du MELS de forcer la Commission scolaire des Hauts-
Cantons à déposer un plan de redressement, pour une somme de 157 638 $, alors que 
celle-ci dispose de surplus libres permettant de couvrir largement ce déficit, constitue de 
l’ingérence dans les pouvoirs de la commission scolaire; 

Considérant que les commissions scolaires sont des gouvernements autonomes, 
gouvernées par un conseil des commissaires, à qui revient la responsabilité de gérer 
adéquatement le budget de la commission scolaire et qu’il aurait souhaité pouvoir utiliser 
les surplus libres à ce jour, pour couvrir le déficit additionnel de 157 638 $; 

Considérant que plutôt que de devoir déposer un plan de redressement au MELS, le 
conseil des commissaires a choisi de revoir les paramètres de son budget et de ne pas 
déposer un budget déficitaire pour une somme supérieure à la limite de l’appropriation 
de ces surplus; 

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

a) de manifester au MELS que le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons considère que constitue de l’ingérence le fait d’exiger le dépôt 
d’un plan de redressement, alors que la commission scolaire dispose de surplus 
libres lui permettant de couvrir son déficit d’exercice pour l’année scolaire 
2014-2015, étant entendu que les commissions scolaires sont des gouvernements 
autonomes, gouvernées par un conseil des commissaires, à qui revient la 
responsabilité de gérer adéquatement le budget de la commission scolaire; 

b) que les termes de la présente résolution soient acheminés à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec ainsi qu’aux autres instances concernées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Carrefour de solidarité internationale – 
Financement du projet « Je prends le pouvoir… en Estrie » 

La secrétaire générale est mandatée pour informer le Carrefour de solidarité 
internationale que le conseil des commissaires déclinera leur demande d’aide 
financière. 

CC14-3348 – Centre de santé et de services sociaux du Granit – 
Tournoi de golf – 6 septembre 2014 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf du Centre de santé et 
de services sociaux du Granit qui se tiendra le samedi 6 septembre 2014; 

sur la proposition de madame Marjolaine Y. Roberge, il est résolu de procéder à 
l’achat de deux (2) billets de golf afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3349 – Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook – 
Tournoi de golf – 19 septembre 2014 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Fondation du 
CSSS de la MRC-de-Coaticook qui se tiendra le vendredi 19 septembre 2014; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de procéder à l’achat 
de deux (2) billets de golf afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 
 
Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 août 2014 à 19 h 30. 
 

CC14-3350 – Levée de la séance 

À 19 h 50, sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, la séance ordinaire 
ajournée est levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur André Couture, président 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


