
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

02 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois de septembre 2018, à compter de 19 h 30 
à la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Linda Gaudreau, Yves Gilbert, Colette Lamy, François 
Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène 
Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absences : Carole Bourgault et André Couture 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire (absente) 
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Renée Montgrain, 4e commissaire-parent  

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement 
et du transport : 

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 : 

Mélissa Francoeur  

Directeur du service de l’informatique Luc Grandchamp  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Yanick Bastien  

Coordonnatrice des services de l’enseignement 
et du transport scolaire : 

Julie Martineau  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

Conformément à l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique, les membres 
du conseil des commissaires, le président et le directeur général de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons présentent le contenu du Plan d’engagement vers la réussite 
2018-2022 et répondent aux questions de la population relativement à ce plan. 

Des exemplaires du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons sont disponibles pour être remis au public. 

Une personne est présente dans le public, soit monsieur Antoine Prévost. 

Suite à cette présentation, il est convenu de clore la séance publique d’information à 
19 h 45. 

CC18-4298 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Renée Montgrain, 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 août 2018 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Nomination - Direction au primaire à 100 % - Écoles de la Rose-des-Vents, 
de la Source et de la Voie-Lactée – Contrat à terme indéfini à 100 %. 

5. Services des ressources humaines 
5.1. Plan d’effectifs du personnel de soutien – Modification. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Autorisation d’un représentant pour l’inscription à ClicSÉQUR. 

7. Secrétariat général 
7.1. Portes ouvertes des écoles secondaires et des centres de formation 

professionnelle. 
7.2. Immeuble situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic – Contribution. 

8. Commissaires 
8.1. Lettres de démission 

a) M. Marc-Sylvain Pouliot, commissaire – Circonscription no 5. 
b) Mme Stéphanie Roy, commissaire – Circonscription no 11. 

8.2. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 juin 2018. 
8.3. Ordre du mérite scolaire. 
8.4. Félicitations / Remerciements. 
8.5. Retour des représentations. 



 

 

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

11.1. De certains établissements du réseau 
a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

1 - Oktoberfest – Campagne annuelle de financement 
de la Fondation Louis-St-Laurent – 19 octobre 2018. 

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

Le mardi 23 octobre 2018 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC18-4299 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 28 août 2018 

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 Marc-Sylvain Pouliot, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 28 août 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’e donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 

Monsieur Antoine Prévost est présent et n’a aucune question à formuler. 

CC18-4300 – Nomination – Direction au primaire à 100 % - Écoles 
de la Rose-des-Vents, de la Source et de la Voie-Lactée – 
Contrat à terme indéfini à 100 % 

Considérant le processus d’affectation des directions d’établissement réalisé par 
le directeur général; 

Considérant le poste laissé vacant à la direction des écoles de la Rose-des-
Vents, de la Source et de la Voie-Lactée; 

Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à 
la direction générale en date du 26 juin 2018; 

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

a) de nommer monsieur Benoît Tremblay à la direction des écoles primaires de 
la Rose-des-Vents, de la Source et de la Voie-Lactée à compter du 
17 septembre 2018; 

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 administrateurs et cadres d’école 
(FQDE); 

c) que monsieur Tremblay 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 

CC18-4301 – Création de poste -  Ouvrier certifié d’entretien – 
Régulier temps plein – 38 h 45 min/sem. – 
Service des ressources matérielles - 
Affectation principale à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Considérant que le poste d’électricien classe principale - régulier à temps plein –  
38 h 45 min/sem. au service des ressources matérielles à Coaticook a été laissé 
vacant; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de créer un poste 
d’ouvrier certifié d’entretien - régulier à temps plein –  38 h 45 min/sem. au 
service des ressources matérielles dont l’affectation principale est à la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent à East Angus et de modifier en conséquence le 
plan d’effectifs du personnel de soutien 2018-2019 adopté le 22 mai 2018 
(CC18-4243). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 

 

CC18-4302 – Autorisation d’un représentant pour l’inscription à ClicSÉQUR 

Considérant que dans le cadre de ses activités, la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons doit s’inscrire à ClicSÉQUR Entreprises; 

Considérant que seul un représentant autorisé peut procéder à l’acceptation des 
conditions d’utilisations de ClicSÉQUR et des services offerts par les ministères et 
organismes participant à ClicSÉQUR; 

Considérant que l’acceptation des conditions d’utilisations de ClicSÉQUR est requise 
dans le cadre de l’inscription à ce service; 

Considérant que madame Lise Bilodeau occupe le poste d’analyste au service des 
ressources financières à la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu : 

a) que madame Lise Bilodeau, analyste au service des ressources financières à la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons (ci-après le représentant), 
soit autorisée à signer, au nom de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
les documents requis pour l’inscription à ClicSÉQUR et, généralement, à faire 
tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette fin;  

b) que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à 
ClicSÉQUR. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Portes ouvertes des écoles secondaires et des centres de formation 
professionnelle 

La secrétaire générale informe les membres des dates des portes ouvertes des 
écoles secondaires et des centres de formation professionnelle pour l’année scolaire 
2018-2019. 

CC18-4303 – Immeuble situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic - 
Contribution 

Considérant les termes de la résolution CC18-4285 mandatant la direction générale 
pour demander formellement à la Ville de Lac-Mégantic de sécuriser les lieux du 
4790, rue Dollard à Lac-Mégantic et de confier un mandat à un cabinet d’avocats 
pour obtenir une ordonnance de sécurisation et de démolition de l’immeuble en 
question; 

Considérant les discussions qui se sont poursuivies avec la Ville de Lac-Mégantic 
afin d’identifier une solution mutuellement satisfaisante pour arriver au règlement de 
ce dossier le plus rapidement possible; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu de mandater la direction 
générale afin d’informer la Ville de Lac-Mégantic de la position de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons de : 

a) contribuer jusqu’à hauteur de 10 000 $ aux paiements des frais juridiques qui 
seront encourus pour initier la procédure de sécurisation et de démolition de 
l’immeuble situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic, et ce, en déduisant les 
sommes déjà encourues par la Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet 
effet; 

b) contribuer selon le coût réel, et ce, pour un maximum de 50 000 $, aux travaux 
de démolition et de reconstruction de la partie mitoyenne du Centre d’éducation 
des adultes de la CSHC (point de service de Lac-Mégantic) avec l’immeuble situé 
au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic, et ce, en déduisant les sommes déjà 
encourues par la Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet effet; 

c) recevoir un détail des coûts encourus pour l’exécution des travaux précités; 

d) bénéficier de la possibilité d’être remboursée au prorata des sommes qui seront 
colloquées ultimement par la Ville de Lac-Mégantic en cas de vente du terrain 
situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic, une fois les travaux complétés, le tout 
sur la base des privilèges bénéficiant à la Ville de Lac-Mégantic à titre d’entité 
municipale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

Démission du commissaire de la circonscription no 5 – 
monsieur Marc-Sylvain Pouliot 

Le commissaire, monsieur Marc-Sylvain Pouliot, démissionne de son poste de 
commissaire de la circonscription no 5, en date du 7 novembre 2018. Copie de 
cette lettre de démission est jointe en annexe CC410-2018-2019-652 au présent 
procès-verbal. 

Selon les dispositions de l’article 192 de la Loi sur les élections scolaires, le 
mandat de ce commissaire prend officiellement fin à cette même date. 

Conformément aux dispositions de l’article 198 de cette même loi, la secrétaire 
générale en avise les membres du conseil des commissaires. 

Démission de la commissaire de la circonscription no 11 – 
madame Stéphanie Roy 

La commissaire, madame Stéphanie Roy, démissionne de son poste de 
commissaire de la circonscription no 11, en date du 7 novembre 2018. Copie de 
cette lettre de démission est jointe en annexe CC410-2018-2019-653 au présent 
procès-verbal. 

Selon les dispositions de l’article 192 de la Loi sur les élections scolaires, le 
mandat de cette commissaire prend officiellement fin à cette même date. 

Conformément aux dispositions de l’article 198 de cette même loi, la secrétaire 
générale en avise les membres du conseil des commissaires. 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 juin 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 juin 2018 est 
produit à titre d’information. 

Ordre du mérite scolaire 

Les membres conviennent à l’unanimité de reporter ce point lors de la séance du 
23 octobre 2018. 

Félicitations / Remerciements 

 Aux membres du comité de parents de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
ayant participé au déjeuner de la rentrée à l’école. 

 À tous les nouveaux parents, membres des conseils d’établissements (CÉ) à la 
CSHC pour leur engagement et leur implication. Le CÉ constitue l’endroit 
privilégié pour participer aux décisions importantes qui concernent l’école et les 
élèves. 

 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 28 août 2018 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

L’assemblée générale annuelle du comité de parents aura lieu le 15 octobre 
prochain. 

Période de questions réservée au public 

Monsieur Antoine Prévost est présent et n’a aucune question à formuler. 

 



 

 

 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC18-4304 – Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Oktoberfest – Campagne 
annuelle de financement de la Fondation Louis-St-Laurent – 
19 octobre 2018 

Considérant la demande de participation à l’activité « Oktoberfest » dans le cadre de 
la campagne de financement annuelle de la Fondation Louis-Saint-Laurent; 

Considérant l’intérêt de la commission scolaire de participer à cette activité; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la secrétaire générale est mandatée 
pour procéder à l’achat de 10 billets pour participer à l’activité de levée de fonds de 
la Polyvalente Louis-Saint-Laurent dans le cadre de la soirée « Oktoberfest » qui se 
déroulera le 19 octobre 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 octobre 2018 à 19 h 30. 

CC18-4305 - Levée de la séance 

À 20 h 15, sur la proposition de madame Patricia Sévigny, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


