
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
08 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de mars, à compter de 19 h 30 à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 
Présences : 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 

Absence : Alain Bolduc 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire (absent) 
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  

CC19-4445 – 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 26 février 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement – Contrat à terme indéfini 
à 80 % -Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

4.2. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 février 2019. 
5. Services éducatifs 

5.1. Demande de révision de décision. 
6. Services des ressources humaines 

6.1. Plan d’effectifs du personnel de soutien – Modification. 
6.2. Service de l’informatique – Siège social à East Angus – Technicien(ne) 

en informatique & Technicien(ne) en informatique, classe principale - 
Postes réguliers à temps plein – 35 h/sem. 

7. Services des ressources financières et matérielles 
7.1. Régime d’emprunt - Auditorium Polyvalente Montignac. 
7.2. École du Parchemin – Demande d’ajout d’espace. 
7.3. École Saint-Camille – Demande d’ajout d’espace. 
7.4. École Louis-Saint-Laurent de Compton – Demande d’ajout d’espace. 

8. Service de l’informatique 
8.1. Politique sur la sécurité de l’information - Consultation. 

9. Secrétariat général 
9.1. Galas Méritas 2018-2019. 
9.2. Demandes de licence de bingo 

 a)  École des Sommets.        b)  École de Sainte-Cécile. 
10. Commissaires 

10.1. Assemblée générale annuelle FCSQ – Nomination de déléguées et substituts. 
10.2. Ordre du mérite scolaire. 
10.3. Règles de fonctionnement du conseil des commissaires – Modification. 
10.4. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 

9 octobre 2018. 
10.5. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 22 janvier 2019. 
10.6. Calendrier des formations continues 2018-2019 – Mise à jour. 
10.7. Félicitations / Remerciements. 
10.8. Retour des représentations. 



11. Comité de parents 
11.1. Procès-verbal de la séance du 18 février 2019. 

12. Période de questions réservée au public 
13. Correspondance 
14. Autres sujets 
15. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 avril 2019 à 19 h 30. 
16. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4446 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 26 février 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 André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 février 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 
Monsieur Yan Bisaillon Dulude indique au président qu’il souhaite s’adresser au 
conseil des commissaires en lien avec le point 5.1 – Demande de révision de 
décision. Conséquemment, les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce 
point à ce moment. 

CC19-4447 – Huis clos 
Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu, à 19 h 35, de 
décréter le huis clos afin de discuter du prochain point. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4448 – Fin du huis clos 
Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu, à 19 h 45, de mettre 
fin au huis clos décrété. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4449 – Demande de révision de décision 
Considérant la demande de révision formulée par monsieur Yan Bisaillon Dulude 
concernant l’enfant C, dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CC410-2018-2019-695 au présent procès-verbal sous pli confidentiel; 
Considérant que les parties concernées par cette demande ont été entendues le 
12 mars 2019 par le comité de révision mandaté par le conseil des commissaires; 
Considérant que monsieur Yan Bisaillon Dulude, père de l’enfant C, a été entendu 
de nouveau lors de la présente séance;   
Considérant l’analyse faite de ce dossier par les membres du comité de révision; 
Considérant les dispositions des Règles relatives aux critères d’inscription des 
élèves dans les écoles 2019-2020;  
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu que le conseil des 
commissaires confirme la décision prise par la directrice des services de 
l’enseignement, madame Dany Grégoire, à l’effet de refuser la demande 
d’admission pour l’extérieur, soumise par monsieur Yan Bisaillon Dulude, 
concernant l’enfant C, dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CC410-2018-2019-695 au présent procès-verbal sous pli confidentiel, et ce, pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC19-4450 – Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement – 
Contrat à terme indéfini à 80 % - Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

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 le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à la 
direction générale en date du 26 février 2019; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau,  il est résolu : 
a) de nommer madame Annie-Claude Turgeon, gestionnaire administrative 

d’établissement à la polyvalente Louis-Saint-Laurent à compter du 12 mars 
2019; 

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

c) que madame Turgeon soit soumise à la période de probation prévue à la 
politique locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution 
incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
20 février 2019 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 février 2019 
est produit à titre d’information. 

CC19-4451 – Création de poste – Technicien(ne) en organisation scolaire – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. – Siège social à East Angus 

Considérant que le poste de technicien(ne) en organisation scolaire – 
régulier à temps plein – 35 h/sem. aux services éducatifs au Centre de services de 
Lac-Mégantic est devenu vacant; 
Considérant que le lieu d’affectation est à East Angus et non plus à Lac-Mégantic; 
Considérant l’urgence de combler le poste laissé vacant et le pouvoir délégué 
au directeur général dans une telle situation, en vertu du Règlement de délégation 
de fonction et de pouvoirs aux diverses instances de la commission scolaire, 
pour ainsi créer le poste de technicien(ne) en organisation scolaire – régulier à temps 
plein – 35 h/sem. aux services éducatifs au siège social à East Angus; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’entériner la décision du 
directeur général de créer un poste de technicien(ne) en organisation scolaire - 
régulier à temps plein – 35 h/sem. aux services éducatifs au siège social à 
East Angus 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 
 
CC19-4452 – Service de l’informatique – Siège social à East Angus - 

Technicienne ou technicien en informatique & Technicienne ou 
technicienne en informatique, classe principale - Postes réguliers 
à temps plein – 35 h/sem. 

Considérant la vacance des postes mentionnés ci-haut suite à des départs (retraite 
et autre emploi); 
Considérant que le processus de sélection pour le comblement de ces postes est en 
cours; 
Considérant qu’il est souhaitable que les personnes retenues puissent entrer en 
fonction dès que possible; 
Considérant que la prochaine séance du conseil des commissaires est fixée au 
23 avril 2019; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir ces postes, lesquelles 
nominations seront confirmées lors de la prochaine séance du conseil des 
commissaires qui se tiendra le 23 avril 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC19-4453 – Institution d’un régime d’emprunt spécifique – 
Auditorium Polyvalente Montignac 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
(la « Commission scolaire ») souhaite instituer un régime d’emprunts spécifique, 
valide jusqu’au 31 août 2020, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, un 
montant n’excédant pas 1 689 350 $, et ce, aux fins de financer le projet de mise 
à niveau de la salle Montignac (le « Projet ») pour lequel une subvention a été 
accordée par la ministre de la Culture et des Communications (la « Ministre ») 
dans le cadre du Programme Aide aux immobilisations (le « Programme »); 
Considérant que conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration 
financière, la Commission scolaire souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime 
d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et 
modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
Considérant que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a 
autorisé la Commission scolaire a institué ce régime d’emprunts spécifique; 
Considérant qu’il est opportun d’autoriser ce régime d’emprunts à long terme et 
d’approuver les conditions et modalités des emprunts à effectuer; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 
1. Qu’un régime d’emprunts spécifique, valide jusqu’au 31 août 2020, soit 

institué afin d’autoriser la Commission scolaire à emprunter à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, un montant maximal de 1 689 350 $ pour financer le Projet 
réalisé dans le cadre du Programme;  

2. Qu’aux fins de déterminer le montant auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, 
il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts à long terme 
effectués par la Commission scolaire; 

3. Que, sous réserve du montant maximal déterminé au paragraphe 1, chaque 
emprunt à long terme comporte les caractéristiques et limites suivantes : 
a) tout emprunt sera contracté en vertu d’une convention de prêt à long terme 

unique, à intervenir entre la Commission scolaire et le ministre des Finances, 
à titre de responsable du Fonds de financement, et chaque emprunt sera régi 
par cette convention de prêt; 

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

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada; 
d) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 

déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 
28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à 
autre; 

e) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt à long 
terme et des intérêts dus sur celui-ci, ainsi que des frais de gestion et 
d’émission, la créance que représente pour la Commission scolaire la 
subvention à recevoir de la ministre pour le financement du Projet, sera 
affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, aux termes 
d’un acte d’hypothèque mobilière à intervenir entre la Commission scolaire et 
le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

4. Que la Commission scolaire soit autorisée à payer, à même le produit de 
chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et 
les frais de gestion applicables à l’emprunt; 

5. Que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
Le Directeur général, la Directrice des ressources financières et matérielles, 
ou le Président, de la Commission scolaire, pourvu qu’ils soient deux 
agissants conjointement, soit autorisé, au nom de la Commission scolaire, à 
signer la convention de prêt à long terme, tout acte d’hypothèque et tout billet, 
à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement 
incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net 
des emprunts à long terme, à en donner bonne et valable quittance, à livrer le 
billet constatant l’emprunt à long terme ainsi qu’à poser tous les actes et à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux 
emprunts à long terme; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4454 – École du Parchemin – Demande d’ajout d’espace 
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 l’augmentation de clientèle prévue à l’école du Parchemin; 
Considérant la volonté du ministère d’implanter un nombre important de maternelle 
4 ans dans les prochaines années; 
Considérant que l’école du Parchemin ne possède pas de locaux disponibles pour 
l’implantation de maternelle 4 ans; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’autoriser la direction du 
Service des ressources financières et matérielles à déposer une demande d’ajout 
d’espace pour l’école du Parchemin en prévision de l’ouverture de maternelles 4 ans 
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 

CC19-4455 – École Saint-Camille – Demande d’ajout d’espace 
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 l’augmentation de clientèle prévue à l’école Saint-Camille; 
Considérant la volonté du ministère d’implanter un nombre important de maternelle 
4 ans dans les prochaines années; 
Considérant que l’école Saint-Camille ne possède pas de locaux disponibles pour 
l’implantation de maternelle 4 ans; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’autoriser la direction 
du Service des ressources financières et matérielles à déposer une demande d’ajout 
d’espace pour l’école Saint-Camille en prévision de l’ouverture de maternelles 4 ans 
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 

CC19-4456 – École Louis-Saint-Laurent de Compton – Demande d’ajout 
d’espace 

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 la volonté du ministère d’implanter un nombre important de maternelle 
4 ans dans les prochaines années; 
Considérant que l’école Louis-Saint-Laurent de Compton ne possède pas 
suffisamment de locaux à même son bâtiment, pour accueillir tous ses élèves et pour 
l’implantation de maternelle 4 ans; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser la direction du 
Service des ressources financières et matérielles à déposer une demande d’ajout 
d’espace pour l’école Louis-Saint-Laurent de Compton 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 

CC19-4457 – Politique sur la sécurité de l’information - Consultation 
Considérant le projet de Politique sur la sécurité de l’information, joint en annexe 
CC450-2018-2019-012 du présent procès-verbal, pour fins de consultation; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu : 
a) d’adopter la Politique sur la sécurité de l’information, jointe en annexe 

CC450-2018-2019-012 du présent procès-verbal, pour fins de consultation; 
b) de mandater le directeur du service de l’informatique pour procéder à cette 

consultation. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Galas Méritas 2018-2019 
La secrétaire générale informe les membres des dates où se tiendront les galas 
méritas des écoles secondaires et des centres de formation professionnelle. 

 



CC19-4458 – Demande de licence de bingo – École des Sommets 
Considérant l’intérêt de l’école des Sommets d’organiser des bingos récréatifs 
pour soutenir leur campagne de financement; 
Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie ce projet et 
accepte que la demande de licence de bingo récréatif soit faite en son nom; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu : 
a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 

demande de licence de bingo récréatif, au bénéfice de l’école des Sommets 
pour soutenir sa campagne de financement annuelle; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande 
de licence de bingo récréatif susmentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4459 – Demande de licence de bingo – École de Sainte-Cécile 
Considérant l’intérêt de l’école de Sainte-Cécile d’organiser des bingos récréatifs 
pour soutenir leur campagne de financement; 
Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie ce projet et 
accepte que la demande de licence de bingo récréatif soit faite en son nom; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu : 
a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 

demande de licence de bingo récréatif, au bénéfice de l’école de Sainte-
Cécile pour soutenir sa campagne de financement annuelle; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande 
de licence de bingo récréatif susmentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4460 – Assemblée générale annuelle FCSQ – 
Nomination de délégués et substituts 

Considérant les dispositions des règlements généraux de la FCSQ fixant à trois 
(3) le nombre de délégués à l’assemblée générale ; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de désigner les 
personnes suivantes à titre de commissaires délégués et substituts à l’assemblée 
générale de la FCSQ : 

DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS 
Yves Gilbert Patricia Carrier 

Patricia Sévigny François Lessard 
Renée Montgrain Hélène Prévost 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Ordre du mérite scolaire 
Les membres sont informés que la soirée de l’Ordre du mérite scolaire se tiendra 
le 4 mai 2019 au Club de golf du Mont Orford.  

CC19-4461 – Règles de fonctionnement du conseil des commissaires - 
Modification 

Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant le droit de vote des commissaires-parents; 
Considérant la nécessité de mettre à jour les règles de fonctionnements du 
conseil des commissaires pour refléter ce changement; 
Considérant les recommandations du comité de gouvernance et d’éthique; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de modifier les règles 
de fonctionnement du conseil des commissaires, le tout selon les termes du 
document joint en annexe CC415-2018-2019-279 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
9 octobre 2018 
Le compte rendu du comité de gouvernance et d’éthique du 9 octobre 2018 est 
produit à titre d’information. 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 22 janvier 2019 
Le compte rendu du comité de vérification du 22 janvier 2019 est produit à titre 
d’information. 

Calendrier des formations continues 2018-2019 – Mise à jour 
Une version révisée du calendrier des formations continues 2018-2019 est déposée 
aux membres à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

• Tous les parents qui se sont impliqués dans le repositionnement du comité de 
cafétéria de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton. Cette implication permet 
aux élèves de l’école de bénéficier d’un service de cafétéria de qualité à bas 
prix, ce qui encourage assurément les saines habitudes de vie. 

• À tous les bénévoles s’étant impliqués à l’activité du « Club des petits déjeuners » à 
l’école Notre-Dame-de-Lorette, laquelle permet à plusieurs élèves de bénéficier 
d’un petit déjeuner complet chaque matin à l’école. 

• Monsieur Matthew Maclure, directeur ainsi que tous les membres du personnel 
s’étant impliqués dans l’organisation d’une visite de l’équipe de Force4 à l’école 
Notre-Dame-de-Lorette.  

 
Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 26 février 2019 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 18 février 2019 est produit à 
titre d’information. 
Madame Bianca Lacroix-Rousseau, commissaire-parent (EHDAA), informe les 
membres que le récipiendaire du prix Reconnaissance du comité de parents sera 
dévoilé lors de la rencontre du 15 avril 2019. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Correspondance 
N/A. 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 23 avril 2019 à 19 h 30. 

CC19-4462 - Levée de la séance 
À 20 h 35, sur la proposition de madame Patricia Carrier, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
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