
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

01 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois d’août 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, Carole Bourgault, André Couture, Linda Gaudreau, 
Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, Simon Morin, 
Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy 
et Patricia Sévigny 

 

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

 

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  

CC18-4287 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Lise Phaneuf, 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 26 juin 2018 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Nominations 
a) Direction au primaire à 60 % - École de Sainte-Cécile et des Sommets 

Direction adjointe au primaire à 40 % - École Sacré-Cœur à Lac-Mégantic 
Contrat à terme indéfini à 100 %. 

b) Gestionnaire administratif d’établissement – Contrat à terme indéfini à 
60 % - Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

c) Responsable de la sécurité de l’information (RSI) et 
coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI). 

4.2. Structure administrative 2018-2019. 
4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 juin 2018. 

5. Services des ressources humaines 
5.1. Plan d’effectifs 2018-2019 – Personnel de soutien en adaptation scolaire. 

6. Commissaires 
6.1. Procédure de remplacement d’un commissaire – Révision et 

Comité de sélection - Nomination. 
6.2. Code d’éthique et de déontologie du commissaire - Rappel. 
6.3. Félicitations / Remerciements. 
6.4. Retour des représentations. 

7. Comité de parents 
8. Période de questions réservée au public 
9. Correspondance 

9.1. De certains organismes du territoire 
a) Centre de santé et de services sociaux du Granit 

1 - Tournoi de golf – 8 septembre 2018. 
b) Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook 

1 - Tournoi de golf – 28 septembre 2018. 
10. Autres sujets 

10.1. École Notre-Dame-du-Paradis – Ajout d’un gymnase. 
11. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h 30. 
12. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4288 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 26 juin 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 André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 juin 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 

N/A. 

CC18-4289 – Nomination - Direction au primaire à 60% - Écoles de 
Sainte-Cécile et des Sommets - Direction adjointe au 
primaire à 40% - École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic - 
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 Sainte-Cécile et des 
Sommets; 

Considérant le poste laissé vacant à la direction adjointe de l’école Sacré-Cœur de 
Lac-Mégantic suite au retour à l’enseignement de monsieur Jean-Dominic Lavallée; 

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 monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Jean-Dominic Lavallée à la direction des écoles primaires 
de Sainte-Cécile et des Sommets ainsi qu’à la direction adjointe de l’école 
Sacré-Cœur à Lac-Mégantic à compter du 6 août 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 Lavallée 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 

CC18-4290 – Nomination - Gestionnaire administratif d’établissement – 
Contrat à terme indéfini à 60 % - 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

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

Considérant le plan d’effectif des administrateurs 2018-2019 adopté par le conseil 
des commissaires le 24 avril 2018, lequel prévoyait la création du nouveau poste 
ci-haut mentionné; 

Considérant les entrevues réalisées le 21 juin 2018; 

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 monsieur André Couture, il est résolu : 

a) de nommer madame Tina Desmarais, gestionnaire administratif d’établissement 
au Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA avec date d’entrée 
en fonction à déterminer avec la direction générale; 

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

c) que madame Desmarais 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 



 

 

CC18-4291 – Nominations - Responsable de la sécurité de l’information 
(RSI) et coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 
(CSGI) 

Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
(LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), 
l’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI) et la 
volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’améliorer la 
gestion de la sécurité de l’information; 

Considérant que la commission scolaire doit nommer un responsable de la 
sécurité de l’information (RSI) ainsi qu’un coordonnateur sectoriel de la gestion 
des incidents (CSGI) pour la représenter en matière de sécurité de l’information 
ainsi qu’en matière de gestion des incidents auprès du dirigeant du réseau de 
l’information (DRI); 

Considérant l’intérêt des commissions scolaires de l’Estrie de nommer un seul 
RSI pour répondre à leurs besoins; 

Considérant que les encadrements légaux permettent la nomination d’un RSI 
régional pour répondre aux besoins d’un regroupement de commissions scolaires; 

Considérant qu’il y a des gains d’efficience à réaliser en régionalisant l’exécution 
du mandat du RSI; 

Considérant que le CSGI sera, quant à lui, un représentant local de chacune des 
commissions scolaires, ce qui assurera un déploiement personnalisé des 
mesures en mettre en place en matière de sécurité de l’information; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Donald Landry, secrétaire général de la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke, à titre de responsable de la sécurité de 
l’information (RSI) pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour 
l’année scolaire 2018-2019; 

b) qu’un bilan soit effectué à la fin de la présente année scolaire afin d’évaluer la 
pertinence de poursuivre la régionalisation du mandat du RSI; 

c) de nommer monsieur Luc Grandchamp, directeur du service de l’informatique 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour agir à titre de 
coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI), pour l’année 
scolaire 2018-2019; 

d) de mandater le directeur général pour signer tout document et poser tout 
geste pour donner plein effet aux termes de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4292 – Structure administrative 2018-2019 

Considérant la consultation menée auprès des membres du conseil des 
commissaires et des cadres; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter la structure 
administrative 2018-2019, telle que déposée en annexe CC410-2018-2019-651 
du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
15 juin 2018 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 juin 2018 
est produit à titre d’information. 

CC18-4293 – Plan d’effectifs 2018-2019 – Personnel de soutien en 
adaptation scolaire 

Considérant la recommandation formulée suite à la séance d’affectation du 
personnel de soutien en adaptation scolaire tenue le mardi 14 août 2018; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter le plan 
d’effectifs 2018-2019 du personnel de soutien en adaptation scolaire, lequel est 
joint en annexe CC435-2018-2019-111 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4294 – Procédure de remplacement d’un commissaire – Révision et 
Comité de sélection - Nomination 

Considérant les termes de la Loi reportant la prochaine élection scolaire générale et 
permettant au gouvernement d’y prévoir l’utilisation d’un mode de votation à 
distance; 

Considérant les termes de la résolution CC11-2607 adoptant la Procédure de 
remplacement d’un commissaire; 

Considérant la nécessité de mettre à jour les termes de cette procédure; 

Considérant la nécessité de revoir la composition du comité chargé de mettre en 
application cette procédure; 

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

a) d’adopter la Procédure de remplacement d’un commissaire, jointe en annexe 
CC435-2018-2019-112 du présent procès-verbal, le tout conformément au terme 
de la Loi reportant la prochaine élection scolaire générale et permettant au 
gouvernement d’y prévoir l’utilisation d’un mode de votation à distance; 

b) de nommer les personnes suivantes pour siéger sur le comité chargé de mettre 
en application cette dite procédure : 

Commissaires : Commissaire-parent : 

 Yves Gilbert  Kevin Roy 

 Linda Gaudreau  

 François Lessard  

 Lise Phaneuf  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Code d’éthique et de déontologie du commissaire – Rappel 

La secrétaire générale effectue le rappel annuel des principales dispositions 
contenues au Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie du 
commissaire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Félicitations / Remerciements 

N/A. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 26 juin 2018 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire), dépose le bilan 2017-2018 du 
comité de parents et informe les membres que l’assemblée générale annuelle aura 
lieu le 15 octobre prochain. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire  

Centre de santé et de services sociaux du Granit – Tournoi de golf – 
8 septembre 2018 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour décliner l’invitation reçue du 
Centre de santé et de services sociaux du Granit pour participer à cet événement. 

CC18-4295 – Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook - 
Tournoi de golf – 28 septembre 2018 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Fondation du 
CSSS de la MRC-de-Coaticook qui se tiendra le 28 septembre 2018; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de procéder à l’achat de 
2 billets (golf et souper) et 2 billets (souper seulement), afin de participer à cette 
activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

 

Autres sujets 

CC18-4296 – École Notre-Dame-du-Paradis – Ajout d’un gymnase 

Considérant la mesure 50511 intitulée « Ajout d’espace pour la formation 
générale », produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur; 

Considérant que cette mesure permet aux commissions scolaires de soumettre 
des projets d’équipements communautaires tels un gymnase ou une bibliothèque, 
dont l’utilisation est partagée avec la communauté; 

Considérant que l’école Notre-Dame-du-Paradis ne possède pas de gymnase; 

Considérant qu’un projet visant l’ajout d’un gymnase à l’école Notre-Dame-du-
Paradis a été discuté avec les intervenants municipaux et que l’état d’avancement 
de ce projet permet le dépôt d’une demande d’ajout d’espace, dans le cadre de la 
meure 50511 intitulée « Ajout d’espace pour la formation générale » auprès du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, dès l’année 
scolaire 2018-2019; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’autoriser la direction 
du service des ressources financières et matérielles à déposer une demande 
d’ajout d’un gymnase pour l’école Notre-Dame-du-Paradis, auprès du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure 50511 
intitulée « Ajout d’espace pour la formation générale », et ce, dès l’année scolaire 
2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h 30. 

CC18-4297 - Levée de la séance 

À 20 h 05 sur la proposition de monsieur André Couture, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


