
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
05 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 18e jour du mois de décembre 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, Patricia Carrier, André Couture, 

Linda Gaudreau, Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, 
Renée Montgrain, Simon Morin, Lise Phaneuf, Hélène Prévost et 
Patricia Sévigny 

 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Ghislain Lafortune, 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  

Assermentations de deux nouveaux commissaires – Circonscriptions nos 5 et 11 

Conformément aux dispositions de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, 
le président du conseil des commissaires procède à l’assermentation des personnes 
énumérées ci-après, aux dates indiquées en marge de chacun des noms y apparaissant. 

Les personnes assermentées prêtent le serment suivant : 

Je, ____________________________________, soussignée, commissaire, fais serment 
ou affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge, au 
meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

      ______________________________ 
                          Commissaire 

Commissaire No Circonscription et localités Date de 
l’assermentation 

Renée Montgrain   5 - Saint-Isidore-de-Clfton, 
Cookshire-Eaton et Westbury Sud Par le président du 

conseil des commissaires 
le 18 décembre 2018 Patricia Carrier 11 - Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, 

Milan, Stornoway et Marston 

(voir Annexe CC415-2018-2019-277)



 

 

CC18-4342 – Ordre du jour 
Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 
1. Assermentations de deux nouveaux commissaires – Circonscriptions nos 5 et 11. 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2018 

3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

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

5.1. Conventions de gestion et de réussite éducative – Adoption. 
a) École Gendreau 
b) École Monseigneur-Durand 
c) École Notre-Dame-de-Toutes-Aides & 

Saint-Pie-X 
d) École Sacré-Cœur de Coaticook 
e) École Saint-Luc 
f) Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
g) Centre d’éducation des adultes de la CSHC 
h) École de la Feuille-d’Or 
i) École de la Rose-des-Vents 
j) École de la Source 
k) École de la Voie-Lactée 
l) École de Saint-Cécile 
m) École des Sommets 

n) École Notre-Dame-de-Fatima 
o) Polyvalente Montignac 
p) CFP Le Granit 
q) École de Saint-Edwidge & Ligugé 
r) École Sancta-Maria 
s) École des Trois-Cantons 
t) École du Parchemin 
u) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
v) École Saint-Paul 
w) École d’Audet 
x) École des Monts-et-Lacs 
y) École de Saint-Romain 
z) École des Monts-Blancs 
aa) École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

5.2. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 24 octobre 2018. 
6. Services des ressources humaines 

6.1. Politique relative à l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments sur les lieux de 
travail – Consultation. 

6.2. Politique relative à la santé et à la sécurité au travail – Consultation. 
7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Budget 2019-2020 - Échéancier. 
8. Secrétariat général 

8.1. Rapport annuel 2017-2018. 
9. Commissaires 

9.1. Élection des membres du comité exécutif 
a) Procédure d’élection, s’il y a lieu. 
b) Nomination du président d’élection. 
c) Nomination d’une secrétaire d’élection. 
d) Nomination des membres. 

9.2. Participation aux séances des conseils d’établissement – Mandat. 
9.3. Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines 

du 9 octobre 2018. 
9.4. Félicitations / Remerciements. 
9.5. Retour des représentations. 

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

12.1. De certains établissements du réseau 
a) Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit 

1 - Soirée dégustation vins et fromages de la MFR du Granit – 9 février 2019. 
12.2. De certains organismes du territoire 

a) MRC Memphrémagog 
1 - Renouvellement du partenariat entre le Défi OSEntreprendre Estrie et la 

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

Le mardi 29 janvier 2019 à 19 h 30. 
15. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur Yves Gilbert propose qu’un vote se tienne en lien avec le prochain point. 
CC18-4343 – Adoption du procès-verbal - 

Séance ordinaire du 27 novembre 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 Kevin Roy, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
27 novembre 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée 
d’en donner lecture, sous réserver d’y apporter les modifications suivantes : 
a) Monsieur André Couture a demandé le vote en lien avec la résolution CC18-4337 

et non monsieur Kevin Roy. 



 

 

b) Résolution CC18-4437 : retirer les motifs de la dissidence de messieurs André 
Couture et Alain Bolduc, le tout conformément à l’article 6.3 des Règles de 
fonctionnement du conseil des commissaires. 

c) Résolution CC18-4338 : doit être modifiée pour remplacer le nom de monsieur 
Gaétan Perron par celui de monsieur Nil Longpré. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ           Pour : 11       Contre : 2       Abstention : 4 

Suivi 
Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

CC18-4344 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Gendreau 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Gendreau; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Gendreau, jointe en 
annexe CC410-2018-2019-665 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4345 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Monseigneur-Durand 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école 
Monseigneur-Durand; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Monseigneur-Durand, 
jointe en annexe CC410-2018-2019-666 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4346 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-
Toutes-Aides et Saint-Pie-X, jointe en annexe CC410-2018-2019-667 du présent 
procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4347 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École Sacré-Cœur de Coaticook  
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Sacré-Cœur de 
Coaticook; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Sacré-Cœur de Coaticook, jointe en 
annexe CC410-2018-2019-668 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC18-4348 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École Saint-Luc  
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Saint-Luc; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Simon Morin, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Luc, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-669 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC18-4349 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, jointe en 
annexe CC410-2018-2019-670 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4350 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

Centre d’éducation des adultes de la CSHC 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre d’éducation 
des adultes de la CSHC; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative du Centre d’éducation des adultes 
de la CSHC, jointe en annexe CC410-2018-2019-671 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4351 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Feuille-d’Or 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la 
Feuille-d’Or; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de la Feuille-d’Or, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-672 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4352 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Rose-des-Vents 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la 
Rose-des-Vents; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de la Rose-des-Vents, jointe en 
annexe CC410-2018-2019-673 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4353 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École de la Source 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la Source; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école de la Source, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-674 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4354 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de la Voie-Lactée 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de la Voie-Lactée; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de la Voie-Lactée, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-675 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4355 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Sainte-Cécile 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de Sainte-Cécile; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école de Sainte-Cécile, jointe en annexe CC410-
2018-2019-676 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4356 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École des Sommets 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Sommets; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école des Sommets, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-677 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4357 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-de-Fatima 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école 
Notre-Dame-de-Fatima; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost,, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
jointe en annexe CC410-2018-2019-678 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4358 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Polyvalente Montignac 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par la polyvalente 
Montignac; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de la polyvalente Montignac, jointe 
en annexe CC410-2018-2019-679 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

 
CC18-4359 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

Centre de formation professionnelle Le Granit 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle Le Granit; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative du Centre de formation professionnelle Le Granit, 
jointe en annexe CC410-2018-2019-680 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4360 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École de Sainte-Edwidge et Ligugé 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de Sainte-Edwidge 
et Ligugé; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Sainte-Edwidge et Ligugé, jointe en 
annexe CC410-2018-2019-681 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4361 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sancta-Maria 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Sancta-Maria; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Simon Morin, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école Sancta-Maria, jointe en annexe CC410-
2018-2019-682 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4362 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École des Trois-Cantons 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des 
Trois-Cantons; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école des Trois-Cantons, 
jointe en annexe CC410-2018-2019-683 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4363 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École du Parchemin 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école du Parchemin; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école du Parchemin, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-684 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4364 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter 
la convention de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur, jointe en annexe CC410-2018-2019-685 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

 
CC18-4365 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École Saint-Paul 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Saint-Paul; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Paul, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-686 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4366 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École d’Audet 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école d’Audet; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école d’Audet, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-687 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4367 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Monts-et-Lacs 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des Monts-et-Lacs; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école des Monts-et-Lacs, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-688 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la 
signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4368 – Convention de gestion et de réussite éducative – 

École de Saint-Romain 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de 
Saint-Romain; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école de Saint-Romain, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-689 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4369 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École des Monts-Blancs 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des 
Monts-Blancs; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école des Monts-Blancs, jointe 
en annexe CC410-2018-2019-690 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4370 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Sacré-Cœur de 
Lac-Mégantic; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Sacré-Cœur de 
Lac_Mégantic, jointe en annexe CC410-2018-2019-691 du présent procès-verbal et 
d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
24 octobre 2018 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 24 octobre 2018 
est produit à titre d’information. 

CC18-4371 – Politique relative à l’usage d’alcool, de drogues et de 
médicaments sur les lieux de travail - Consultation 

Considérant le projet de Politique relative à l’usage d’alcool, de drogues et de 
médicaments, joint en annexe CC435-2018-2019-114 du présent procès-verbal, pour 
fins de consultation; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu : 
a) d’adopter la Politique relative à l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments 

sur les lieux de travail, jointe en annexe CC435-2018-2019-114 du présent 
procès-verbal, pour fins de consultation; 

b) de mandater la directrice du service des ressources humaines pour procéder à 
cette consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4372 – Politique relative à la santé et à la sécurité au travail - 
Consultation 

Considérant le projet de Politique relative à la santé et la sécurité au travail, 
joint en annexe CC435-2018-2019-115 du présent procès-verbal, pour fins de 
consultation; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu : 
a) d’adopter la Politique relative à la santé et à la sécurité au travail, jointe en 

annexe CC435-2018-2019-115 du présent procès-verbal, pour fins de 
consultation; 

b) de mandater la directrice du service des ressources humaines pour procéder à 
cette consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Budget 2019-2020 – Échéancier 
La directrice du service des ressources financières et matérielles dépose 
l’échéancier en vue de l’adoption du budget 2019-2020. 

CC18-4373 – Rapport annuel 2017-2018 
Considérant les dispositions de l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique relative 
au rapport annuel de la commission scolaire et au bilan des activités; 
Considérant le rapport annuel 2017-2018 élaboré et produit par le service des 
communications en collaboration avec les différents services de la commission 
scolaire; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter le rapport annuel 
2017-2018 de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, tel que reproduit en 
annexe CC410-2018-2019-674 au procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procédure pour l’élection des membres du comité exécutif 
N/A. 

Nomination du président d’élection 
N/A. 

Nomination d’une secrétaire d’élection 
N/A. 



 

 

CC18-4374 – Huis clos 
Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu, à 20 h 15, de 
décréter le huis clos afin de discuter du prochain point. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4375 – Fin du huis clos 
Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 20 h 25, de mettre 
fin au huis clos décrété. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4376 – Nomination des commissaires au comité exécutif 
Considérant les termes de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du 
nombre de ses membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président 
de la commission scolaire ainsi que d’un commissaire coopté, le cas échéant et 
d’un commissaire représentant du comité de parents; 

Considérant que le conseil des commissaires souhaite fixer à 6 le nombre de 
membres du comité exécutif, excluant le président, le commissaire-coopté, le cas 
échéant, ainsi que le représentant du comité de parents; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la durée 
du mandat des membres du comité exécutif et que le conseil des commissaires 
souhaite que la durée du mandat des membres du comité exécutif soit fixée à un 
(1) an; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 
a) de nommer monsieur Yves Gilbert, membre d’office du comité exécutif, 

à titre de président du conseil des commissaires; 
b) de nommer madame Josée Sicard, membre d’office du comité exécutif, 

à titre de commissaire-parent; 
c) de nommer les commissaires suivants à titre de membres du comité exécutif, 

pour un mandant d’un (1) an : 
- François Lessard  - Renée Montgrain 
- Patricia Sévigny  - Hélène Prévost 
- Colette Lamy  - Alain Bolduc 

d) de confirmer que, pour le moment, le siège réservé au commissaire-coopté 
ne sera pas comblé, puisqu’aucun commissaire-coopté n’a été nommé à ce 
jour; 

e) de convoquer les membres du comité exécutif à la séance ordinaire du 
29 janvier 2019, conformément au calendrier 2018-2019 des séances 
ordinaires du comité exécutif, adopté conformément au Règlement fixant le 
jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif; 

f) de remplacer en conséquence les résolutions CC98-11 et CC17-4132. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4377 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Saint-Luc - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 

ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 

a) que monsieur Simon Morin soit mandaté pour tenir informé le conseil des 
commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Saint-Luc; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4378 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Sancta-Maria - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur Simon Morin soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Sancta-Maria; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4379 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Gendreau - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Gendreau; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4380 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Sacré-Cœur de Coaticook - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Sacré-Cœur de Coaticook; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4381 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA - 
Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Patricia Sévigny soit mandatée pour tenir informé le conseil 

des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4382 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Louis-Saint-Laurent - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4383 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Écoles de Sainte-Edwidge & Ligugé - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur André Couture soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs aux 
écoles de Sainte-Edwidge & Ligugé; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

 

 
CC18-4384 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Monseigneur-Durand - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur François Lessard soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Monseigneur-Durand; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4385 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École La Frontalière - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur François Lessard soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'École 
La Frontalière; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4386 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides & Saint-Pie-X - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur François Lessard soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs aux écoles 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides & Saint-Pie-X; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 

 
CC18-4387 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École des Trois-Cantons - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Renée Montgrain soit mandatée pour tenir informé le conseil 

des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école des Trois-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4388 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Saint-Camille - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Renée Montgrain soit mandatée pour tenir informé le conseil 

des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l'école Saint-Camille; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4389 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François - 
Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Renée Montgrain soit mandatée pour tenir informé le conseil 

des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4390 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Du Parchemin - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Du Parchemin; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4391 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Lise Phaneuf soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4392 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-du-Paradis - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-du-Paradis; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

 

 
CC18-4393 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Linda Gaudreau soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4394 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Notre-Dame-de-Lorette - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école 
Notre-Dame-de-Lorette; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4395 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École Saint-Paul - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Colette Lamy soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l’école Saint-Paul; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4396 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Notre-Dame-de-Fatima - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4397 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Voie-Lactée - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l'école de 
la Voie-Lactée; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4398 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Monts-Blancs - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Hélène Prévost soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Monts-Blancs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4399 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 

des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4400 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Polyvalente Montignac - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 

des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à la 
polyvalente Montignac ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4401 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil 

des commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4402 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

Centre de formation professionnelle Le Granit - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Carole Bourgault soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs au Centre 
de formation professionnelle Le Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4403 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de la Source - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Patricia Carrier soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Source; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4404 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de Sainte-Cécile - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Patricia Carrier soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Sainte-Cécile; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4405 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École de la Rose-des-Vents - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que madame Patricia Carrier soit mandatée pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l’école de la Rose-des-Vents ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4406 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École d’Audet - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l’école d’Audet; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4407 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Monts-et-Lacs - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à 
l’école des Monts-et-Lacs; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4408 – Participation aux séances des conseils d’établissement 

École de la Feuille-d’Or - Mandat 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de la Feuille-d’Or ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4409 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École de Saint-Romain - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) que monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
de Saint-Romain; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4410 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
École des Sommets - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil des 
commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement de 
l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres soient 
mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des écoles et des 
centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs à l’école 
des Sommets ; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4411 – Participation aux séances des conseils d’établissement 
Maison familiale rurale du Granit - Mandat 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. c. I-13.3 confie au conseil 
des commissaires des fonctions et des pouvoirs qui doivent être exercés dans 
une perspective d’amélioration des services éducatifs; 
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite être informé régulièrement 
de l’amélioration des services éducatifs dispensés dans les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
ATTENDU la pertinence pour le conseil des commissaires que ses membres 
soient mandatés pour participer aux séances du conseil d’établissement des 
écoles et des centres de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu : 
a) monsieur Alain Bolduc soit mandaté pour tenir informé le conseil des 

commissaires des perspectives d’amélioration des services éducatifs la 
Maison familiale rurale du Granit; 

b) que le présent mandat s’exécute durant l’année scolaire 2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

Félicitations / Remerciements 

• Madame Mariette Cloutier de la Charcuterie Scotstown pour la commandite de 
800 $ à l’école Saint-Paul ainsi que pour tout le travail accompli dans le cadre 
de la campagne de financement de l’école. 

• Madame Christine Cragg, directrice ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Saint-Paul ayant participé à l’organisation d’un spectacle de 
chants offert aux citoyens de la municipalité, à l’occasion du temps des fêtes. 

• Madame Marie-Claude Vallée, enseignante ainsi que tous ses collègues de 
l’école Gendreau qui ont participé à la grande cuisine collective des fêtes du 
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook. 

• Monsieur Benoît Tremblay, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
de l’école de la Rose-des-Vents pour leur intérêt et implication démontrés lors 
du dernier conseil d’établissement de l’école pour le projet d’intégration de la 
pédagogie Freinet. 

• Monsieur Jean-Dominic Lavallée, directeur ainsi que tous les membres du 
personnel et membres du conseil d’établissement de l’école de Sainte-Cécile 
s’étant impliqués dans les projets suivants : 
- activité de financement de ventes de pâtés et bûches de Noël; 
- le véhicube Pierre Lavoie. 

 
Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 27 novembre jusqu’à ce jour. 
Le rapport annuel du Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 
(CIARC) est déposé aux membres pour information, lequel est joint en annexe 
CC410-2018-2019-692 du présent procès-verbal. 

Comité de parents 
Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 



 

 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC18-4412 – Coopérative de solidarité en formation et développement rural 
du Granit – Soirée dégustation vins et fromages de la MFR du 
Granit – 9 février 2019 

Considérant la demande de soutien financier reçue de la part de la Coopérative de 
solidarité en formation et développement rural du Granit, en lien avec une soirée 
dégustation vins et fromages qui aura lieu le 9 février 2019; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu de procéder à l’achat de 
8 billets pour assister à cette soirée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4413 – MRC Memphrémagog – Renouvellement du partenariat entre le 
Défi OSEntreprendre Estrie et la CSHC 

Considérant la demande d’appui financier soumise par la MRC Memphrémagog, en 
lien avec la 21e édition régionale du Défi OSEntreprendre; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder un soutien 
financier à la 21e édition régionale du Défi OSEntreprendre pour un montant de 
1 000 $. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 29 janvier 2019 à 19 h 30. 

CC18-4414 - Levée de la séance 
À 21 h, 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 


	Suivi
	Période de questions réservée au public
	Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 24 octobre 2018
	Budget 2019-2020 – Échéancier
	Procédure pour l’élection des membres du comité exécutif
	Nomination du président d’élection
	Nomination d’une secrétaire d’élection

