
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
06 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 29e jour du mois de janvier 2019, 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, Linda Gaudreau, 

Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, Simon Morin, 
Lise Phaneuf et Hélène Prévost 

Absences André Couture, Renée Montgrain 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  

CC19-4415 – Ordre du jour 
Sur la proposition de madame Josée Sicard, 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 18 décembre 2018 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Liste et actes d’établissements 2019-2020 - Adoption. 
4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 – 

Adoption. 
4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 28 novembre 

2018. 
4.4. JPS 2019. 
4.5. Plans d’effectifs – Personnel de soutien et administrateurs – Modifications. 

5. Services éducatifs 
5.1. Listes des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires - 

Adoption. 
5.2. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 

professionnelle et les 
centres d’éducation des adultes – Adoption. 

5.3. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Adoption. 
6. Services des ressources humaines 

6.1. Profil de compétences des directions d’établissement. 
7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Nomination du vérificateur externe. 
8. Service du transport 

8.1. Politique sur le transport - Consultation. 
9. Secrétariat général 

9.1. Rapport annuel 2017-2018 – Séance publique d’information. 
9.2. Achat regroupé en matière d’assurances. 

10. Commissaires 
10.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 6 novembre 2018. 
10.2. Nomination des membres  

a) Comités de gouvernance et d’éthique, de vérification 
et des ressources humaines; 

b) Comité de révision de décision. 



10.3. Liste des comités du conseil des commissaires – Adoption. 
10.4. Félicitations / Remerciements. 
10.5. Retour des représentations. 

11. Comité de parents 
11.1. Procès-verbal de la séance du 19 novembre 2018. 

12. Période de questions réservée au public 
13. Correspondance 

13.1. De certains organismes du territoire 
a) Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook 

1 - Souper du maire – 30 janvier 2019. 
b) Chambre de commerce du Haut-Saint-François 

1 - Renouvellement d’adhésion. 
14. Autres sujets 
15. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 février 2019 à 19 h 30. 
16. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4416 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 18 décembre 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 madame Colette Lamy, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 18 décembre 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

CC19-4417 – Liste et actes d’établissements 2019-2020 - Adoption 
Considérant les dispositions des articles 39, 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relatives à la délivrance des actes d’établissement des écoles et des 
centres de la commission scolaire; 
Considérant les consultations tenues; 
Considérant les avis et les commentaires reçus; 
Considérant la recommandation du directeur général; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 
a) que le conseil délivre, à chaque école et centre, un acte d’établissement, tel que 

reproduit dans le document CC410-2018-2019-693 en annexe au présent 
procès-verbal; 

b) que ces actes d’établissement prennent effet à compter du 1er juillet 2019; 
c) que la liste des établissements soit établie telle que reproduite dans le même 

document CC410-2018-2019-693. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4418 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2019-2022 - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à l’établissement, chaque année, d’un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 
Considérant les consultations tenues; 
Considérant les avis et commentaires reçus; 
Considérant la recommandation du directeur général; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 
a) d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de 

la commission scolaire, tel que reproduit dans le document 
CC410-2018-2019-694; 

b) que ce plan soit transmis par la secrétaire générale à chaque municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
situé dans le territoire de la commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



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

JPS 2019 
La direction générale rappelle au membres la tenue de l’édition 2019 des 
Journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 11 au 15 février 2019 et 
invite les membres à y participer activement. 

CC19-4419 – Création de poste – Gestionnaire administratif 
d’établissement – Poste régulier à temps plein – 
28 h/sem. – polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Considérant le poste qui sera laissé vacant au départ à la retraite de la 
technicienne en administration le 25 mai 2019 et dont le dernier jour de travail est 
prévu le 28 février 2019; 
Considérant la réorganisation des tâches suite à ce départ; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de créer un poste de 
gestionnaire administratif d’établissement à 28 h/sem. à la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent qui sera effectif à partir du 30 janvier 2019 et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs des gestionnaires adopté le 24 avril 2018 
(CC18-4221). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4420 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires 
et secondaires - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs 
qui sont dispensés par chaque école; 
Considérant les consultations tenues; 
Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 
Considérant la recommandation formulée par la directrice des services de 
l’enseignement; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 
a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs offerts dans 

les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons » portant sur la détermination des services éducatifs qui sont 
dispensés par chaque école, tel que reproduit en annexe 
CC425-2018-2019-190; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la présente. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4421 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs 
qui sont dispensés par chaque centre; 
Considérant les consultations tenues; 
Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 
Considérant la recommandation formulée par la directrice générale adjointe; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu : 
a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs dispensés par 

les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons » portant sur la 
détermination des services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre, 
tel que reproduit en annexe CC425-2018-2019-191; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la 
présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC19-4422 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis reçus sur le sujet; 

Considérant que la période d’inscription est fixée du 13 au 20 février 2019; 

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

a) d’adopter le document intitulé « Règles relatives aux critères d’inscription des 
élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons », tel que 
reproduit en annexe CC425-2018-2019-192; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Profil des compétences des directions d’établissement 
Les membres conviennent à l’unanimité de reporter ce point lors de la séance du 
26 février 2019. 

CC19-4423 – Nomination du vérificateur externe 
Considérant que conformément à l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique, 
pour chaque année financière, la commission scolaire nomme parmi les membres 
d’une corporation professionnelle de comptables mentionnés au Code des 
professions un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les 
opérations financières de la commission scolaire; 

Considérant les termes de la résolution CC17-3938 octroyant, pour les années 
scolaires 2016-2017 à 2018-2019, le contrat de vérification externe à Deloitte, plus 
bas soumissionnaire conforme, suite à l’appel d’offres public #A0-005-2016-2017 
lancé conjointement avec la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke en 
vue d’obtenir les services d’un vérificateur externe pour les trois prochaines années; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de nommer Deloitte, 
vérificateur externe de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4424 – Politique sur le transport - Consultation 
Considérant le projet de Politique sur le transport, joint en annexe 
CC455-2018-2019-033 du présent procès-verbal, pour fins de consultation; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu : 

a) d’adopter la Politique sur le transport, jointe en annexe CC455-2018-2019-033 
du présent procès-verbal, pour fins de consultation; 

b) de mandater la coordonnatrice du transport pour procéder à cette consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rapport annuel 2017-2018 – Séance publique d’information 

La secrétaire générale informe les membres de la tenue d’une séance publique afin 
de présenter le contenu du rapport annuel 2017-2018 de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, le tout conformément aux dispositions de l’article 220.1 de la 
Loi sur l’instruction publique. Cette séance publique aura lieu le 26 février 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil des commissaires située au 162, avenue Saint-Jean Est 
à East Angus. 

 

 



 
CC19-4425 – Achat regroupé en matière d’assurances 
Considérant l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années 
passées, par notre regroupement pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances 
de dommages; 
Considérant qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achats de 
services pour l’année 2019-2020, selon les avis reçus; 
Considérant que la Commission scolaire de La Région-de-Sherbrooke a accepté 
de représenter les 14 commissions scolaires de la Montérégie-Estrie membres du 
regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de Les consultants d’assurance 
Adelson & associés inc.; 
Considérant qu’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons de renouveler son adhésion à ce regroupement d’achats d’assurances 
de dommages; 
Considérant l’évolution du marché de l’assurance au Québec au cours des 
dernières années; 
Considérant la recommandation du conseiller du regroupement, quant aux 
avantages financiers potentiels, de prévoir la durée du contrat de service 
d’assurances de dommages d’une durée de 5 ans, soit 1 an ferme et 4 années 
d’option; 
Considérant que les municipalités, depuis plusieurs années, accordent des 
contrats de service d’assurances de dommages d’une durée de 5 ans, soit 1 an 
ferme et 4 années d’option et les avantages de cette formule; 
Considérant que l’article 42.0.2 du Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics prévoit la possibilité d’options de renouvellement pour ce type 
de contrat de service; 
Considérant que l’article 46 du Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics stipule que l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est 
requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout 
renouvellement, est supérieure à 3 ans. 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 
a) de renouveler l’adhésion de la Commission scolaire des Hauts-Cantons au 

regroupement d’achats des commissions scolaires de la Montérégie-Estrie 
pour le renouvellement de ses assurances de dommages pour l’année 
2019-2020; 

b) de mandater la firme Les consultants d’assurance Adelson & associés inc. 
pour procéder à un appel d’offres public, pour le renouvellement de la 
couverture d’assurances de dommages pour l’ensemble des commissions 
scolaires du regroupement concerné; 

c) de mandater la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour réaliser 
l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette 
commission scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre que celle-
ci pour le présent mandat; 

d) de s’engager à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme 
Les consultants d’assurance Adelson & associés inc., le résultat de cet appel 
d’offres pour l’ensemble des 14 commissions scolaires ayant participé au 
regroupement; 

e) que le conseil des commissaires, à titre de dirigeant de l’organisme public, 
autorise l’octroi d’un contrat de service d’assurances de dommages d’une 
durée de 5 ans, soit 1 an ferme et 4 années d’option; 

f) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document découlant de la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 6 novembre 2018 
Le compte rendu du comité de vérification du 6 novembre 2018 est produit à titre 
d’information. 



Nomination des membres – Comités de gouvernance et d’éthique, de 
vérification et des ressources humaines 
Les membres conviennent à l’unanimité de reporter ce point lors de la séance du 
26 février 2019. 

CC19-4426 – Nomination des membres – Comité de révision de décision 
Considérant les termes des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant la possibilité pour un élève visé par une décision du conseil des 
commissaires, du comité exécutif, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une 
fonction ou d’un emploi relevant de la commission scolaire ou les parents de cet 
élève de demander au conseil des commissaires de réviser cette décision; 
Considérant les modifications apportées quant à la nomination des membres 
siégeant sur le comité de révision institué par le conseil des commissaires, en vertu 
de l’article 11 de la Loi sur l’instruction publique; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 
a) de nommer les personnes suivantes pour siéger sur le comité de révision de 

décision, institué en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique : 

Comité Commissaires 

Comité de révision de décision Linda Gaudreau 
Hélène Prévost 
Patricia Sévigny 
Josée Sicard 
Ghislain Lafortune (substitut) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Liste des comités du conseil des commissaires 
Les membres conviennent à l’unanimité de reporter ce point lors de la séance du 
26 février 2019. 

Félicitations / Remerciements 

• Aux membres du comité de revitalisation, nouvellement formé à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima, lequel a pour mission de favoriser les apprentissages 
dans un milieu accueillant et chaleureux. 

• Madame Christine Cragg, directrice ainsi que tous les membres du personnel 
de l’école Saint-Paul s’étant impliqués dans l’organisation d’un repas de Noël, 
au profit de l’école. 

• Mylène Guillette, élève de 5e secondaire à la polyvalente Louis-Saint-Laurent 
pour le prix remporté dans le cadre du concours « La créativité à son 
meilleur! », organisé par madame Luce Blanchet, technicienne en bibliothèque, 
en collaboration avec monsieur Jean Lavigne, technicien en audiovisuel à la 
polyvalente. 

 
Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 18 décembre jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 19 novembre 2018 est 
produit à titre d’information. 
Madame Bianca-Lacroix Rousseau, commissaire-parent (EHDAA), informe les 
membres qu’il est possible de déposer des candidatures pour le Prix reconnaissance 
du comité de parents, jusqu’au 18 février 2019. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 



 
Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC19-4427 – Chambre de commerce et d’industrie de la Région de 
Coaticook – Souper du maire – 30 janvier 2019 

Considérant l’invitation reçue de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
région de Coaticook pour participer au souper du maire qui se tiendra le 30 
janvier 2019, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de ratifier 
l’achat de 2 billets pour participer à cette soirée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4428 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François – 
Renouvellement d’adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce du 
Haut-Saint-François quant au renouvellement de l’adhésion annuelle de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet organisme; 
Considérant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
maintenir son adhésion à cet organisme; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de renouveler 
l’adhésion de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de 
commerce du Haut-Saint-François, pour un montant de 258.69 $. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 26 février 2019 à 19 h 30. 

CC19-4429 - Levée de la séance 
À 19 h 55, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
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