
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
09 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois d’avril 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, Renée Montgrain, 
Simon Morin, Lise Phaneuf, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Absence : André Couture 
 
Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  

Josée Sicard, secondaire (absente) 
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  

CC19-4463 – Ordre du jour 
Sur la proposition de madame Renée Montgrain, 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 mars 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Plan d’effectifs des administrateurs 2018-2019 – Modifications. 
4.2. Plans d’effectifs 2019-2020 

a) Hors cadres. 
b) Directions des centres. 

4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
20 mars 2019. 

4.4. Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS. 
4.5. Nomination – Direction d’école secondaire – Contrat à terme indéfini à 

100 % - Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 
5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle scolaire 2019-2020 - Prévisions. 
6. Services des ressources humaines 

6.1. Politique relative à la santé et à la sécurité au travail - Adoption. 
6.2. Politique relative à l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments sur les 

lieux de travail – Adoption. 
7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Budget d’investissement 2019-2020 - Adoption. 
7.2. Cession de terrain en faveur de Madeleine Martineau. 

8. Service du transport 
8.1. Politique sur le transport – Adoption. 

9. Commissaires 
9.1. Congrès FCSQ – Inscriptions. 
9.2. Félicitations / Remerciements. 
9.3. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 
10.1. Procès-verbal de la séance du 18 mars 2019. 

11. Période de questions réservée au public 



12. Correspondance 
12.1. Du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

a) Cégep de Sherbrooke – Mandat du représentant des commissions 
scolaires. 

12.2. De certains établissements du réseau 
a) Centre de formation professionnelle Le Granit – Bourse « Esprit d’équipe ». 
b) Cégep Beauce-Appalaches - Demande d’appui à l’offre conjointe du 

programme de soins préhospitaliers d’urgence. 
12.3. De certains organismes du territoire 

a) Chambre de commerce région de Mégantic – Tournoi de golf – 12 juin 
2019. 

b) Ville de Coaticook – Classique de golf du Maire – 12 juin 2019. 
c) Chambre de commerce du Haut-Saint-François – Tournoi de golf – 

7 juin 2019. 
13. Autres sujets 

13.1. Politique de communication – Consultation. 
13.2. Liste des comités du conseil des commissaires – Modifications – Adoption. 
13.3. Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Adhésion et désignation de représentants. 

14. Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 28 mai 2019 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4464 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 26 mars 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 madame Linda Gaudreau, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 26 mars 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. 

CC19-4465 – Plan d’effectifs des administrateurs 2018-2019 – Modifications 
Considérant les travaux initiés par les quatre commissions scolaires francophones de 
l’Estrie (Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Commission scolaire des 
Sommets, Commission scolaire des Hauts-Cantons et Commission scolaire Eastern 
Townships), en vue de la régionalisation des services aux entreprises; 
Considérant la nécessité de procéder à la création d’un poste de directeur régional des 
services aux entreprises pour piloter ce projet de régionalisation; 

Considérant les recommandations de la Table des présidents et des directeurs généraux 
des commissions scolaires de l’Estrie; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) de modifier, en date de ce jour, le plan d’effectifs des administrateurs 2018-2019 de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour y ajouter un poste de directeur 
régional du service aux entreprises, le tout tel qu’il appert du plan d’effectifs des 
administrateurs modifié, joint en annexe CC410-2018-2019-696 du présent procès-
verbal; 

b) de mandater la directrice générale adjointe pour collaborer au dépôt d’une demande 
de soutien financier auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, visant à assumer les coûts découlant de la création de ce nouveau poste 
pour l’année scolaire 2019-2020 et pour convenir d’une entente écrite avec les 
autres commissions scolaires de l’Estrie pour la répartition des dépenses associées 
à la rémunération de ce poste pour les années scolaires subséquentes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4466 – Création de poste - Gestionnaire administratif d’établissement - 
Poste régulier à temps plein – 35 h/sem. – 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA et 
Commission scolaire des Hauts-Cantons – Siège social 

Considérant le poste de gestionnaire administratif d’établissement de 21 h/sem. laissé 
vacant suite à la nomination de madame Tina Desmarais, à titre de directrice du 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 
Considérant les recommandations issues du Plan d’amélioration continue de la 
formation professionnelle, de la formation générale aux adultes et du service aux 
entreprises, nécessitant l’ajout de 14 h/sem. d’un poste de gestionnaire administratif 
d’établissement dédié à la mise en application des recommandations issues de ce 
plan; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de modifier, en date de 
ce jour, le plan d’effectifs des administrateurs 2018-2019 de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons pour y ajouter 14 h/sem. d’un poste de gestionnaire administratif 
d’établissement à celui de 21 h/sem. déjà existant au Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4467 – Plan d’effectifs 2019-2020 – Hors cadres 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu : 
a) d’adopter le plan d’effectifs des hors cadres applicable à compter de l’année 

2019-2020, tel que reproduit au document CC410-2018-2019-697 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC18-4220. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4468 – Plan d’effectifs 2019-2020 – Directions des centres 
Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des centres; 
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu : 
a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des centres, applicable à compter de 

l’année 2019-2020, tel que reproduit au document CC410-2018-2019-698 annexé 
au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC18-4222. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

CC19-4469 – Délégation à l’assemblée générale de la Société GRICS 
Considérant que la commission scolaire est membre de la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que tant les Règlements 
généraux de la GRICS que le contrat de participation stipule que la commission 
scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 
a) que monsieur Martial Gaudreau, en sa qualité de directeur général, soit et est par 

la présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la GRICS et y exerce tous 
les pouvoirs inhérents; 

b) qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, madame Annie Garon, directrice 
générale adjointe, secrétaire générale et responsable des communications, soit et 
est par la présente nommée déléguée officielle substitut à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale de la GRICS avec le même mandat; 

c) que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 
objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC19-4470 – Nomination – Direction d’école secondaire – Contrat à terme indéfini 

à 100 % - Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Considérant le poste qui sera laissé vacant au départ à la retraite de monsieur André 
Lachapelle; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu : 
a) de nommer madame Nataly Gagnon, directrice au secondaire à la polyvalente 

Louis-Saint-Laurent, avec date d’entrée en fonction à déterminer avec la direction 
générale; 

b) que les dispositions de la Politique de gestion des cadres d’école (FQDE) relatives à 
cette nomination soient appliquées; 

c) que madame Gagnon 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 

Clientèle scolaire 2019-2020 – Prévisions 
La directrice des services de l’enseignement présente les prévisions de la clientèle 
scolaire 2019-2020 pour le secteur jeunes et répond aux questions des membres à ce 
sujet. 

CC19-4471 – Politique relative à la santé et à la sécurité au travail - Adoption 
Considérant le projet de Politique relative à la santé et la sécurité au travail, adopté pour 
fins de consultation par le conseil des commissaires aux termes de la résolution CC18-
4372; 
Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la commission 
scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la Politique relative à 
la santé et à la sécurité au travail, jointe en annexe CC435-2018-2019-117 du présent 
procès-verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4472 – Politique relative à l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments 
sur les lieux de travail - Adoption 

Considérant le projet de Politique relative à l’usage d’alcool, de drogues et de 
médicaments, adopté pour fins de consultation par le conseil des commissaires aux 
termes de la résolution CC18-4371; 
Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la commission 
scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la Politique relative 
à l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments sur les lieux de travail, jointe en 
annexe CC435-2018-2019-118 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4473 – Budget d’investissement 2019-2020 - Adoption 
Considérant la liste des projets prioritaires recommandés au conseil; 

Considérant le budget disponible à cette fin pour l’année 2019-2020; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter la liste des projets 
prioritaires d’investissements pour l’année 2019-2020, telle que reproduite en annexe 
CC430-2018-2019-234 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4474 – Cession de terrain en faveur de Madeleine Martineau 
Considérant que, dans le cadre de la refonte cadastrale, il a été relevé que lot 
5 792 044 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Coaticook est 
propriété de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, bien qu’il soit utilisé depuis 
plusieurs année par madame Madeleine Martineau; 
Considérant l’intérêt manifesté par madame Madeleine Martineau de procéder à 
l’acquisition du lot 5 792 044 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière 
de Coaticook, pour l’équivalent de sa valeur foncière, soit 100 $ et d’acquitter les frais 
de gestion de la Société québécoise des infrastructures ainsi que ceux du notaire qui 
instrumentera la transaction; 
Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons n’utilise pas le lot 
5 792 044 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Coaticook et 
qu’elle n’a pas l’intention d’en faire usage dans le futur; 

Considérant le projet d’acte de vente soumis; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu : 
a) d’accepter de céder le lot 5 792 044 du cadastre du Québec dans la 

circonscription foncière de Coaticook, en faveur de madame Madeleine 
Martineau, pour une somme représentant sa valeur foncière, soit 100 $, étant 
entendu que madame Madeleine Martineau devra acquitter les frais de gestion de 
la Société québécoise des infrastructures ainsi que ceux du notaire qui 
instrumentera la transaction; 

b) d’accepter les termes du projet d’acte de vente, joint en annexe 
CC440-2018-2019-087 du présent procès-verbal; 

c) d’autoriser le président et le directeur général à signer tout document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique sur le transport - Adoption 
Les membres conviennent à l’unanimité de reporter ce point à la séance du 
28 mai 2019. 

Congrès FCSQ - Inscriptions 
La secrétaire générale remet aux membres une fiche d’inscription à compléter pour le 
Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui se tiendra du 30 
mai 2019 au 1er juin 2019. 

Félicitations / Remerciements 
• Aux élèves des établissements ci-après cités s’étant démarqués dans le cadre 

du Défi OSEntreprendre local de la Commission scolaire des Hauts-Cantons : 
Établissements Catégorie Projet 
Du Parchemin – 

Côté Collège Primaire – 2e cycle Le Parchemin 
en haute couture 

Notre-Dame-de-Lorette Primaire – 3e cycle Construction et vente 
de sacs réutilisables 

Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent 

Secondaire – 
Adaptation scolaire Service ADOS 2.0 

 

• À tous les organisateurs et participants s’étant impliqués dans l’organisation du 
« Talent Show 2019 » à la polyvalente Louis-Saint-Laurent.  

• Aux responsables de la Galerie d’art du presbytère de la municipalité de 
Lambton pour avoir offert aux élèves de l’école de la Feuille-d’Or, la 
présentation de Mario Cyr intitulée : « Les yeux de la mer ». 

• Madame Annie Lacroix, directrice ainsi que tous les membres du personnel, 
élèves et bénévoles s’étant impliqués dans les projets suivants pour l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur : 
- Tricot les midis avec les élèves de l’école et le Cercle des fermières 

de Saint-Gérard; 
- Organisation et vente de billets pour un souper-spectacle avec 

Izabelle Gagnon; 
- Rédaction d’articles sur l’école, à chaque mois, dans l’Éveil du citoyen 

de Weedon; 
- Lectures de correspondances scolaires. 



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

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 18 mars 2019 est produit à titre 
d’information. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Correspondance 
 
Du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 
CC19-4475 – Cégep de Sherbrooke – Mandat du représentant des commissions 

scolaires 
Considérant l’article 8, paragraphe a, de la Loi sur les collèges d’enseignement général 
et professionnel, prévoyant que ceux-ci sont administrés par un conseil d’administration 
composé notamment de sept personnes nommées par le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, dont une choisie parmi celles proposées par les commissions 
scolaires du territoire visé; 
Considérant la correspondance reçue du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur invitant la Commission scolaire des Hauts-Cantons à suggérer le nom de 
représentants aptes à occuper un siège au conseil d’administration du Cégep de 
Sherbrooke; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de soumettre la candidature de 
monsieur André Couture, commissaire pour occuper un siège au conseil d’administration 
du Cégep de Sherbrooke. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certains établissements du réseau 
 
CC19-4476 – Centre de formation professionnelle Le Granit – 

Bourse « Esprit d’équipe » 
Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons accepte d’offrir une bourse « Esprit d’équipe », au montant de 100 $, 
au Centre de formation professionnelle Le Granit, à l’occasion de la « Journée de la 
reconnaissance ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Cégep Beauce-Appalaches – Demande d’appui à l’offre conjointe du programme 
de soins préhospitaliers d’urgence 
La secrétaire générale est mandatée pour transmettre une réponse favorable à la 
demande d’appui à l’offre conjointe du programme de soins préhospitaliers d’urgence par 
le Cégep Beauce-Appalaches et le Cégep de Sherbrooke. 

De certains organismes du territoire 

CC19-4477 – Chambre de commerce région de Mégantic – Tournoi de golf – 
12 juin 2019 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce de la Région de Mégantic qui se tiendra le 12 juin 2019, sur la proposition de 
madame Patricia Sévigny, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets de golf, afin de 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4478 – Ville de Coaticook – Classique de golf du Maire – 12 juin 2019 
Considérant l’invitation reçue pour participer au Classique de golf du maire de la Ville de 
Coaticook qui se tiendra le 12 juin 2019, sur la proposition de madame Renée Montgrain, 
il est résolu de procéder à l’achat de 1 billet de golf et 1 billet pour le souper seulement, 
afin de participer à cette activité. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC19-4479 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François – 
Tournoi de golf – 7 juin 2019 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce du Haut-Saint-François qui se tiendra le 7 juin 2019, sur la proposition de 
madame Colette Lamy, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets pour le golf et 
1 billet pour le souper seulement, afin de participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4480 – Politique de communication - Consultation 
Considérant le projet de Politique de communication, joint en annexe 
CC415-2018-2019-000 du présent procès-verbal, pour fins de consultation; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 
a) d’adopter la Politique de communication, jointe en annexe 

CC415-2018-2019-280 du présent procès-verbal, pour fins de consultation; 

b) de mandater la secrétaire générale pour procéder à cette consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4481 – Liste des comités du conseil des commissaires – Modifications - 
Adoption 

Considérant la nécessité d’apporter des modifications à la Liste des comités du 
conseil des commissaires, pour y ajouter le comité des communications; 

Considérant les recommandations de ce comité; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la liste des 
comités du conseil des commissaires modifiée, laquelle est jointe en annexe 
CC415-2018-2019-281 du présent procès-verbal.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4482 – Conseil Sport Loisir de l’Estrie – 
Adhésion et désignation de représentants 

Sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu de : 
a) devenir membre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2019-2020 et de 

verser la cotisation annuelle prévue au montant de 120 $; 

b) désigner les représentants suivants pour participer à l’assemblée annuelle de cet 
organisme : 

Représentant 1 Représentant 2 
François Lessard Patricia Carrier 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 28 mai 2019 à 19 h 30. 

CC19-4483 - Levée de la séance 
À 20 h 30 sur la proposition de madame Renée Montgrain, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
     Madame Annie Garon, secrétaire générale 
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