
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

03 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois d’octobre 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 et Patricia Sévigny 

Absence : Stéphanie Roy 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire  
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 (absente) 

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC18-4306 – 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 25 septembre 2018 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Liste et actes d’établissement 2019-2020 - Consultation. 

4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 – 
Consultation. 

4.3. Nomination – Substitut – Coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 
(CSGI). 

4.4. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 août 2018. 

5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle au 30 septembre 2018. 

5.2. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires – 
Consultation. 

5.3. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 
professionnelle 
et les centres d’éducation des adultes – Consultation. 

5.4. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Consultation. 

5.5. Politique culturelle – Adoption. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. États financiers et rapport des vérificateurs externes. 

6.2. États des taxes dues par les propriétaires. 

6.3. Régime d'emprunts à long terme 2018-2019. 



 

 

7. Commissaires 

7.1. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique 
du 10 avril 2018. 

7.2. Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 3 mai 2018. 

7.3. Calendriers des rencontres 2018-2019 - Modifications 

a) Comité des ressources humaines. 

b) Comité de gouvernance et d’éthique. 

7.4. Félicitations / Remerciements. 

7.5. Retour des représentations. 

7.6. Responsable de l’application du code d’éthique et de déontologie – 
Renouvellement du mandat. 

8. Comité de parents 

8.1. Procès-verbal de la séance du 18 juin 2018. 

9. Période de questions réservée au public 

10. Correspondance 

10.1. De certains organismes du territoire 

a) Place aux jeunes du Granit -  

1 - Demande d’aide financière 2018-2019. 

b) Technoscience Estrie 

1 - Prix Expo-sciences Hydro-Québec – Demande d’appui financier. 

c) Mérite sportif de l’Estrie 

1 - Demande d’appui financier – 38e soirée gala le 6 février 2019. 

11. Autres sujets 

12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 novembre 2018 à 19 h 30. 

13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC18-4307 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 
25 septembre 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 25 septembre 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. 

CC18-4308 – Liste et actes d’établissement 2019-2022 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à 
la liste et actes d’établissement 2019-2020; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accepter le dépôt de 
la liste et actes d’établissements 2019-2020, afin de procéder aux différentes 
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquels sont joints en 
annexe CC410-2018-2019-654 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4309 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2019-2022 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives 
au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter le dépôt du plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022, afin de procéder 
aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lequel est 
joint en annexe CC410-2018-2019-655 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4310 – Nomination – Substitut – 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 les termes de la résolution CC18-4291 nommant monsieur Donald 
Landry, secrétaire général de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke, pour agir à titre de responsable de la sécurité de l’information (RSI) 
pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour l’année scolaire 
2018-2019; 

Considérant les termes de la résolution CC18-4291 nommant 
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; 

Considérant la nécessité de nommer un substitut pour agir à titre de CSGI; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Pierre-Paul Drouin, technicien en informatique, classe 
principale, à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 
(CSGI) – Substitut pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

b) 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 

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

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

Clientèle au 30 septembre 2018 

La directrice des services de l’enseignement présente l’évolution de la clientèle au 
30 septembre 2018 pour le primaire et le secondaire et la directrice générale 
adjointe présente l’évolution de la clientèle pour la formation professionnelle. 

CC18-4311 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires 
et secondaires - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accepter le dépôt de la 
liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires, afin 
de procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction 
publique, laquelle est jointe en annexe CC425-2018-2019-186 du présent procès-
verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4312 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à la liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter le dépôt 
de la liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes, afin de procéder aux 
différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, laquelle est 
jointe en annexe CC425-2018-2019-187 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4313 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - 
Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives 
aux règles relatives aux critères d’inscription des élèves; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’accepter le dépôt 
des règles relatives aux critères d’inscription des élèves, afin de procéder aux 
différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquelles sont 
jointes en annexe CC425-2018-2019-188 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4314 – Politique culturelle - Adoption 

Considérant le projet de Politique culturelle, adopté pour fins de consultation par le 
conseil des commissaires aux termes de la résolution CC18-4268; 

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 Linda Gaudreau il est résolu d’adopter la Politique 
culturelle, jointe en annexe CC425-2018-2019-189 du présent procès-verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4315 – États financiers et rapport des vérificateurs externes 

Considérant que le directeur général doit soumettre les états financiers et le rapport 
du vérificateur externe au conseil des commissaires; 

Considérant que la secrétaire générale a donné un avis public de la date, de l’heure 
et du lieu de cette séance; 

Considérant que le directeur général a publié un résumé de l’état financier; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le dépôt 
par le vérificateur externe des états financiers et du rapport de vérification 
produits pour l’exercice financier 2017-2018 de la Commission scolaire des Hauts- 
Cantons, le tout tel qu’il appert desdits états financiers joints en annexe 
CC430-2018-2019-229 au présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4316 – États des taxes dues par les propriétaires 

Considérant les dispositions des articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est unanimement résolu d’approuver 
l’état des taxes scolaires à recevoir au 12 octobre 2018, le tout selon le dossier 
soumis à la séance et faisant partie intégrante des présentes 
(CC430-2018-2019-230). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4317 – Régime d’emprunts à long terme 2018-2019 

Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
(l’«Emprunteur») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide 
jusqu’au 30 septembre 2019, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 12 014 000 $; 

Considérant que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite 
prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui 
d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant 
maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les 
caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des 
dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en 
approuver les conditions et modalités; 

Considérant que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles 
réfère sa lettre du 27 septembre 2018; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

1. Qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2019, en vertu duquel 
l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-
après, effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 
12 014 000 $, soit institué; 



 

 

2. Que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 
présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites 
suivantes : 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne 
pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant 
du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la période visée au 
paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 
montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par 
le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long 
terme des commissions scolaires, soit dépassé; 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier 
d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes 
établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse 
de subventions aux commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en 
capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le 
paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises 
à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 
Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des 
frais inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 
d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de 
l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

3. Qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 
ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

4. Qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant 
toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant 
qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de 
prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 
du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de 
temps à autre; et 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt 
et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour 
l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au 
nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement. 

5. Que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 
emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les 
frais de gestion qui auront été convenus; 

6. Que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

Le président; 
Le directeur général ou; 
La directrice du service des ressources financières et matérielles; 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la 
convention d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et 
garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces 
documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi 
qu’à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou 
utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

7. Que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant 
un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace 
la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts 
conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

 

Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
10 avril 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
10 avril 2018 est produit à titre d’information. 

Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
3 mai 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 3 mai 2018 
est produit à titre d’information. 

CC18-4318 – Calendrier des rencontres 2018-2019 – 
Comité des ressources humaines - Modifications 

Considérant les termes de la résolution CC18-4250 adoptant le calendrier 2018-2019 
du comité des ressources humaines; 

Considérant la nécessité de modifier celui-ci; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité des ressources humaines modifié pour l’année 2018-2019, 
tel qu’il apparaît en annexe CC415-2018-2019-274 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4319 – Calendrier des rencontres 2018-2019 – 
Comité de gouvernance et d’éthique - Modifications 

Considérant les termes de la résolution CC18-4251 adoptant le calendrier 2018-2019 
du comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant la nécessité de modifier celui-ci; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité de gouvernance et d’éthique modifié pour l’année 2018-
2019, tel qu’il apparaît en annexe CC415-2018-2019-275 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Martin Breton, directeur ainsi que tous les membres du personnel de 
l’école des Monts-et-Lacs pour l’initiative d’avoir donné la responsabilité aux 
élèves de 6e année de mentorer les plus jeunes élèves de l’école, afin qu’ils 
adoptent des comportements favorables aux déplacements calmes et 
sécuritaires dans l’école.   

 Monsieur André Lachapelle, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
ayant participé à l’organisation de la soirée de l’Oktoberfest, qui s’est déroulée 
le 19 octobre 2018. 

 Madame Annie Lacroix, directrice ainsi que tous les membres du personnel de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur s’étant impliqués dans l’organisation de 
l’événement « La course de couleurs Weedon-toi au max », où tous les élèves, 
parents et membres de la communauté sont invités à participer. 

 Monsieur Matthew Maclure, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
de l’école Notre-Dame-de-Lorette s’étant impliqués dans les événements 
suivants : 

- participation à différentes activités organisées par « Citrouille en fête »; 

- tenue de l’activité « électeurs en herbe » à l’école, dans le cadre des 
élections provinciales du 1er octobre dernier. 

 
Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 25 septembre 2018 jusqu’à ce jour. 



 

 

CC18-4320 – Responsable de l’application du code d’éthique 
et de déontologie – Renouvellement du mandat 

Considérant les termes des résolutions CC10-2518 et CC14-3462, nommant 
Me Madeleine Lemieux, à titre de Responsable de l’application du Code d’éthique 
et de déontologie à la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant que ces nominations découlaient d’un processus de concertation 
régionale entre les commissions scolaires francophones de l’Estrie; 

Considérant que le contrat de Me Lemieux vient à échéance le 20 décembre 2018 
et que celle-ci a confirmé son intérêt à ce que son mandat soit renouvelé pour 
une autre période de 4 ans; 

Considérant qu’elle pourra poursuivre également son mandat auprès de la 
Commission scolaire des Sommets et de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke; 

Considérant que l’article 1.4 du Règlement établissant le code d’éthique et de 
déontologie du commissaire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
prévoit que le mandat du responsable de l’application du Code d’éthique et de 
déontologie peut être renouvelé par résolution du conseil des commissaires; 

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

a) de renouveler le mandat de Me Madeleine Lemieux, à titre de responsable de 
l’application du Code d’éthique et de déontologie à la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons, pour une durée de 4 ans; 

b) de mandater la directrice générale adjointe pour finaliser les négociations des 
termes du contrat à intervenir entre la Commission scolaire des Hauts-
Cantons et Me Madeleine Lemieux; 

c) d’autoriser le président et le directeur général à signer le contrat à intervenir 
entre la Commission scolaire des Hauts-Cantons et Me Madeleine Lemieux, 
en lien avec le poste de responsable de l’application du Code d’éthique et de 
déontologie à la Commission scolaire des Hauts-Cantons.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 18 juin 2018 est produit à 
titre d’information. 

La commissaire-parent (secondaire) résume les sujets abordés lors de 
l’assemblée générale annuelle du comité de parents qui s’est tenue le 15 octobre 
dernier.  

Elle informe également les membres du conseil des commissaires de la 
nomination des nouveaux officiers du comité de parents, de même que des 
commissaires-parents, dont voici le détail : 

Présidente Sophie Martineau-Dupont 

Vice-président Kevin Roy 

Secrétaire Bianca Lacroix-Rousseau 

Trésorière Josée Sicard 

Commissaire-parent (primaire) Kevin Roy 

Commissaire-parent (secondaire) Josée Sicard 

Commissaire-parent (EHDAA) Bianca Lacroix-Rousseau 

Commissaire-parent (4e) Ghislain Lafortune 

 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



 

 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC18-4321 – Place aux jeunes du Granit – 
Demande d’aide financière 2018-2019 

Considérant la demande d’aide financière soumise par Place aux jeunes du Granit; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder une aide 
financière de l’ordre de 150 $ à Place aux jeunes du Granit et à toutes autres 
initiatives similaires issues des autres secteurs du territoire de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4322 – Technoscience Estrie – Prix Expo-sciences Hydro-Québec – 
Demande d’appui financier 

Considérant la demande formulée par Technoscience Estrie, en date du 
27 septembre 2018; 

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’autoriser le versement 
d’un montant de 250 $ à titre de contribution à l’organisation de l’Expo-sciences 
Hydro-Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4323 – Mérite sportif de l’Estrie – Demande d’appui financier – 38e soirée 
gala le 6 février 2019 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder une 
aide financière de 500 $ au Mérite sportif de l’Estrie pour participer à la 
soirée gala du 6 février 2019 et de désigner monsieur Alain Bolduc ainsi que 
madame Lise Phaneuf, commissaires pour participer à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 novembre 2018 à 19 h 30. 

CC18-4324 - Levée de la séance 

À 20 h 45, sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


