
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
07 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de février 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, André Couture, 

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

Absences : Colette Lamy et Patricia Sévigny 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Ghislain Lafortune, 4e commissaire-parent (absent) 

 

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  

CC19-4430 – Ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur André Couture, 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 29 janvier 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – gestionnaire administratif d’établissement – 
mandat d’embauche. 

4.2. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 16 janvier 2019. 
5. Services des ressources humaines 

5.1. Profil de compétences des directions d’établissement. 
5.2. Plan d’effectifs du personnel de soutien – Modification. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Consultation. 
6.2. Critères de répartition des ressources financières – Consultation. 
6.3. Budget d’investissement 2019-2020 - Consultation. 
6.4. École Notre-Dame-du-Paradis – Projet d’ajout de gymnase – Modification. 

7. Secrétariat général 
7.1. Conseil d’établissement – Nominations – Centre de formation professionnelle 

Le Granit. 
8. Commissaires 

8.1. Nomination des membres - 
Comités de gouvernance et d’éthique, de vérification et des ressources humaines; 

8.2. Liste des comités du conseil des commissaires – Adoption. 
8.3. Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 

4 décembre 2018. 
8.4. Félicitations / Remerciements. 
8.5. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 
9.1. Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2019. 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains établissements du réseau 
a) Fondation du CRIFA – Lettre de remerciements. 
b) Fondation La Frontalière - Souper-bénéfice – 4 mai 2019. 
c) OPP de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Souper spectacle – 30 mars 2019. 

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

Le mardi 26 mars 2019 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4431 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 29 janvier 2019 

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 Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 29 janvier 2019 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. 

CC19-4432 – Polyvalente Louis-Saint-Laurent – gestionnaire administratif 
d’établissement – mandat d’embauche 

Considérant la création du poste de gestionnaire administratif d’établissement, au 
terme de la résolution CC19-4419 modifiant le plan d’effectifs des administrateurs, 
et ce, suite à une restructuration découlant du départ à la retraite de la 
technicienne en administration; 
Considérant que les entrevues de sélection pour le comblement de ce poste se 
sont tenues le 18 février dernier et que les résultats de l’évaluation 
psychométrique seront disponibles à compter du 28 février 2019; 
Considérant que la prochaine séance du conseil des commissaires est fixée au 
26 mars 2019; 
Considérant la nécessité de favoriser une transition entre la technicienne en 
administration quittant à la retraite et l’entrée en fonction du nouveau gestionnaire 
administratif d’établissement; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’embauche au directeur général afin de pourvoir le poste de gestionnaire 
administratif d’établissement à la polyvalente Louis-Saint-Laurent, laquelle 
nomination sera confirmée lors de la prochaine séance du conseil des 
commissaires qui se tiendra le 26 mars 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
16 janvier 2019 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
16 janvier 2019 est produit à titre d’information. 

CC19-4433 – Profil de compétences des directions d’établissement 
Considérant les termes de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, qui 
prévoit que le comité des ressources humaines a notamment pour fonction 
d’assister les commissaires dans l’élaboration d’un profil de compétence et 
d’expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par la 
commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5 et 198 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
Considérant les travaux réalisés par le comité de ressources humaines, afin de 
réviser le profil de compétences des directions d’établissement; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter le 
profil de compétences des directions d’établissement, joint en annexe 
CC435-2018-2019-116 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4434 – Création de poste – Secrétaire d’école ou de centre – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant que le poste de secrétaire de gestion - régulier à temps plein – 35 h/s 
au Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA sera laissé vacant 
suite à la prise de retraite de madame Sonia Péloquin; 
Considérant l’évaluation des besoins et des tâches, effectuée en collaboration 
avec les directions concernées; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu de créer un poste de 
secrétaire d’école ou de centre - régulier à temps plein – 35 h/s au 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2018-2019 adopté le 
22 mai 2018 (CC18-4243). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4435 – Objectifs et principes de répartition des ressources financières - 
Consultation 

Sur la proposition de monsieur Simon Morin, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Objectifs et principes de répartition des ressources 
financières 2019-2020 », joint en annexe CC430-2018-2019-231 du présent 
procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4436 – Critères de répartition des ressources financières - Consultation 
Sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Critères de répartition des ressources 
financières 2019-2020 » joint en annexe CC430-2018-2019-232 du présent 
procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4437 – Budget d’investissement 2019-2020 - Consultation 
Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’accepter le dépôt, pour 
consultation, du document « Budget d’investissement 2019-2020 » joint en annexe 
CC430-2018-2019-233 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4438 – École Notre-Dame-du-Paradis – Projet d’ajout de gymnase - 
Modification 

Considérant la mesure 50511 intitulée « Ajout d’espace pour la formation générale », 
produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
Considérant que cette mesure permet aux commissions scolaires de soumettre des 
projets d’équipements communautaires tels un gymnase ou une bibliothèque, dont 
l’utilisation est partagée avec la communauté; 
Considérant la volonté du ministère d’implanter un nombre important de maternelle 4 
ans dans les prochaines années; 
Considérant que l’école Notre-Dame-du-Paradis ne possède pas de gymnase ni de 
local disponible pour l’implantation d’une maternelle 4 ans; 
Considérant l’opportunité qu’offrirait la construction d’un tel ajout d’espace pour 
l’ajout de locaux supplémentaires et l’optimisation de nos ressources; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’autoriser la direction du 
Service des ressources financières et matérielles à modifier la demande d’ajout 
d’espace pour l’école Notre-Dame-du-Paradis en y ajoutant un local supplémentaire 
en prévision de l’ouverture d’une maternelle 4 ans, faite auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure 50511 
intitulée « Ajout d’espace pour la formation générale ». 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4439 – Conseil d’établissement – Nominations – Centre de formation 
professionnelle Le Granit 

Considérant les dispositions des articles 102(3o) et (5o) et 103 de la Loi sur 
l’instruction publique relatives à la composition et à la détermination du nombre de 
représentants au conseil d’établissement; 
Considérant la résolution CC98-187 du conseil des commissaires déterminant à 
deux (2) le nombre de représentants des groupes socio-économiques et des groupes 
sociaux-communautaires et à deux (2) le nombre de représentants des entreprises 
au conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle Le Granit; 
Considérant les recommandations formulées par la direction du centre; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 
a) de nommer la personne suivante à titre de représentant des groupes socio-

économiques et socio-communautaires : 
• Marco Audet, Ville de Lac-Mégantic 

b) de nommer les personnes suivantes à titre de représentants des entreprises : 
• Michel Gosselin, Summum Granit inc. 
• Guillaume Grenier, Billots Select inc. 
• Catherine Dallaire, Garage F.R. Dallaire inc. 

c) de laisser vacant un (1) poste pour la catégorie des groupes socio-économiques et 
socio-communautaires, vue l’impossibilité de combler ce poste pour le moment; 

d) de modifier, en conséquence, la résolution CC18-4201. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4440 – Nomination des membres – Comités de gouvernance et 
d’éthique, de vérification et des ressources humaines 

Considérant les termes de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que le conseil des commissaires doit instituer un comité de 
gouvernance et d’éthique, un comité de vérification ainsi qu’un comité des 
ressources humaines; 
Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la 
composition de ces comités; 
Considérant les modifications apportées quant à la composition de ces comités; 
sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu : 
a) De nommer les personnes suivantes pour siéger sur chacun des comités ci-

après décrits : 
Comités : Commissaires :  Substituts : 

Comité de 
gouvernance 
et d’éthique 

- Alain Bolduc 
- Yves Gilbert 
- Ghislain Lafortune 

- Colette Lamy 
- Hélène Prévost 
- Patricia Sévigny 

- Renée Montgrain 

Comité de 
vérification  

- Patricia Carrier 
- André Couture 
- Linda Gaudreau 

- Lise Phaneuf 
- Kevin Roy 

- Bianca Lacroix-Rousseau 
- Renée Montgrain 

Comité des 
ressources 
humaines  

- Carole Bourgault 
- Yves Gilbert 
- François Lessard 

- Simon Morin 
- Josée Sicard 

- Bianca Lacroix-Rousseau 
- Patricia Sévigny 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC19-4441 – Liste des comités du conseil des commissaires - Adoption 
Considérant la nécessité de revoir la formation des comités du conseil des 
commissaires; 
Considérant les consultations tenues auprès des membres; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu d’adopter la liste des 
comités du conseil des commissaires, jointe en annexe CC415-2018-2019-278 
du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
4 décembre 2018 
Le compte rendu du comité des ressources humaines du 4 décembre 2018 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

• Mesdames Claudia Jolette, psychoéducatrice au Centre d’éducation des 
adultes de la CSHC (point de service Lac-Mégantic) et Audrey Auclair du 
CSSS du Granit, pour la présentation d’un atelier portant sur les budgets aux 
élèves du centre. 

• Raphaël Gallant, élève au Centre d’éducation des adultes (point de service 
Lac-Mégantic) et Balsak Marcotte-Meunier, élève à la polyvalente Montignac 
pour les prix remportés dans le cadre du concours « SLAM ta motivation », 
organisé par le projet PRÉE. 

• Municipalité de Compton pour les certificats du mérite qui seront décernés à 
trois élèves dans les catégories : persévérance, bénévolat et engagement 
citoyen. Cette initiative est directement en lien avec la démarche de projet 
éducatif qui est présentement en cours à l’école Louis-Saint-Laurent. 

• Madame Geneviève Hébert, députée de Saint-François pour le don de 6 500 $, 
au profit du Comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent, lequel a pour 
objectif d’amasser des fonds pour l’agrandissement de cette école. 

• Aux bénévoles s’étant impliqués dans l’organisation d’un dîner spaghetti qui 
s’est déroulé le 27 janvier 2019, et ce, au profit de l’école des Trois-Cantons. 

 
Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 29 janvier 2019 jusqu’à ce jour. 



Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 21 janvier 2019 est produit à 
titre d’information. 
Madame Josée Sicard, commissaire-parent (secondaire), informe les membres que 
la formation portant sur la légalisation du cannabis, prévue le 18 février dernier, a été 
annulée faute d’inscriptions suffisantes. 
Madame Bianca Lacroix-Rousseau, commissaire-parent (EHDAA), informe les 
membres que la date butoir pour déposer des mises en candidature pour le prix 
Reconnaissance du comité de parents a été reportée au 28 février 2019. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

Fondation du CRIFA – Lettre de remerciements 
Une lettre de remerciements reçue de la Fondation du CRIFA est transmise aux 
membres pour leur information. 

CC19-4442 – Fondation La Frontalière – Souper-bénéfice – 4 mai 2019 
Considérant l’invitation reçue pour participer au souper au profit de la 
Fondation La Frontalière, qui se tiendra le 4 mai 2019, sur la proposition de 
monsieur André Couture, il est résolu de procéder à l’achat d’un billet pour participer 
à cette activité. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4443 – OPP de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – 
Souper spectacle – 30 mars 2019 

Considérant l’invitation reçue pour participer au souper spectacle au profit de l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, qui se tiendra le 30 mars 2019, sur la proposition de 
madame Hélène Prévost, il est résolu de procéder à l’achat de trois billets pour 
participer à cette activité. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 
N/A. 

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

CC19-4444 - Levée de la séance 
À 20 h 15, sur la proposition de monsieur François Lessard, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
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