
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
10 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois de mai 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, Renée Montgrain, Lise Phaneuf, 
Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Absences : André Couture, François Lessard et Simon Morin 
 

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  

CC19-4484 – Ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur Ghislain Lafortune, 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 23 avril 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Plans d’effectifs 2019-2020 
a) Administrateurs. 
b) Directions des écoles. 

4.2. Gestionnaire administratif d’établissement – Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA et instance centralisée – 
Mandat d’embauche. 

4.3. Nomination – Substitut – Coordonnateur sectoriel de la gestion des 
incidents (CSGI). 

4.4. Comité de répartition des ressources – Composition. 
4.5. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 

17 avril 2019. 
5. Services des ressources humaines 

5.1. Plans d’effectifs 
a) Personnel professionnel 
b) Personnel de soutien. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Surveillance du midi – Tarification 2019-2020. 

7. Service du transport 
7.1. Politique sur le transport – Adoption. 
7.2. Rapport du comité consultatif du transport 

a) Tarification aux institutions privées. 
b) Tarification des places disponibles. 



8. Secrétariat général 
8.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 

2019-2020. 
8.2. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 

Récipiendaires en FP et FGA. 
9. Commissaires 

9.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 
19 mars 2019. 

9.2. Félicitations / Remerciements. 
9.3. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 
10.1. Procès-verbal de la séance du 15 avril 2019. 

11. Période de questions réservée au public 
12. Correspondance 

12.1. De la Fédération des commissions scolaires du Québec 
a) Loi sur les infrastructures  

12.2. De certains organismes du territoire 
a) Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Sherbrooke - 

Concours de Productions littéraires « Roland-Dubois » 2019. 
13. Autres sujets 
14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 juin 2019 à 17 h 30. 
15. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4485 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 23 avril 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 Colette Lamy, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 avril 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
La directrice des services de l’enseignement fait état des inscriptions pour les 
maternelles 4 ans pour la prochaine année scolaire : 

Écoles Nombre d’inscriptions 
Louis-Saint-Laurent 13 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 10 
Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 10 
De la Voie-Lactée   7 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

CC19-4486 – Plan d’effectifs 2019-2020 - Administrateurs 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants des administrateurs; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 
a) d’adopter le plan d’effectifs des administrateurs applicable à compter de 

l’année 2019-2020, tel que reproduit au document CC410-2018-2019-699 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC18-4221. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4487 – Plan d’effectifs 2019-2020 – Directions des écoles 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des écoles; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 
a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des écoles, applicable à compter de 

l’année 2019-2020, tel que reproduit au document CC410-2018-2019-700 
annexé au présent procès-verbal; 

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



CC19-4488 – Gestionnaire administratif d’établissement – 
Poste régulier à temps complet à 100 % - Mandat d’embauche 
- Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA (60 %) 
- Commission scolaire des Hauts-Cantons – Siège social (40 %) 

Considérant que le poste ci-haut mentionné sera à pourvoir à compter du 
1er juillet 2019; 
Considérant que les entrevues de sélection pour le comblement de ce poste auront 
lieu le 29 mai 2019 et qu’il y a de fortes probabilités que la personne retenue doive 
donner un préavis de fin d’emploi à son employeur actuel; 
Considérant que la prochaine séance du conseil des commissaires est fixée au 
25 juin 2019; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir ce poste, laquelle nomination 
sera confirmée lors de la séance du conseil des commissaires qui se tiendra le 
25 juin 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4489 – Nomination – Substitut – Coordonnateur sectoriel de la gestion 
des incidents (CSGI) 

Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive 
sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), l’Approche stratégique 
gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI) et la volonté du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’améliorer la gestion de la sécurité de 
l’information; 
Considérant les termes de la résolution CC18-4291 nommant monsieur Donald 
Landry, secrétaire général de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 
pour agir à titre de responsable de la sécurité de l’information (RSI) pour la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour l’année scolaire 2018-2019; 
Considérant les termes de la résolution CC18-4291 nommant 
monsieur Luc Grandchamp, directeur du service de l’informatique de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour agir à titre de coordonnateur sectoriel 
de la gestion des incidents (CSGI), pour l’année scolaire 2018-2019; 
Considérant la nécessité de nommer un substitut à la fonction de coordonnateur 
sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) ; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 
a) de nommer monsieur Igor Chubariev, technicien en informatique, classe 

principale, à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) – 
Substitut pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

b) de mandater le directeur général pour signer tout document et poser tout geste 
pour donner plein effet aux termes de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4490 – Comité de répartition des ressources - Composition 

Considérant les termes de l’article 193.2 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
que la commission scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources, 
formé d’au plus quinze membres, dont le directeur général de la commission qui en 
assume la direction;  
Considérant que les membres du comité doivent en majorité être des directeurs 
d’école et de centre, dont au moins un directeur d’une école où est dispensé de 
l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, un directeur d’une école où 
est dispensé de l’enseignement secondaire et un directeur de centre;  
Considérant que les directeurs d’établissement sont choisis par leurs pairs;  
Considérant que le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage fait d’office partie du comité de 
répartition des ressources;  
Considérant qu’au moins un membre du comité de répartition des ressources doit 
être membre du personnel cadre de la commission scolaire sans être expressément 
inclus dans l’une des catégories précitées;  
Considérant la possibilité de nommer des membres substituts pour siéger sur le 
comité de répartition des ressources;  
Considérant la nécessité de revoir la composition du comité de répartition des 
ressources, suite à l’évolution de la clientèle et à la modification des indices de 
défavorisation;  



sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que le comité de 
répartition des ressources de la Commission scolaire des Hauts-Cantons soit 
composé comme suit, à compter de l’année scolaire 2019-2020 :  
• Direction générale  
• Direction générale adjointe  
• Responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  
• Direction du service des ressources financières  
• 4 directions d’école primaire, à titre de membres réguliers dont 2 

représenteront une école de moins de 100 élèves ainsi qu’une école avec un 
IMSE 7, 8, 9 ou 10 ainsi que 2 membres substituts dirigeant une école 
possédant les caractéristiques précitées  

• 1 direction d’école secondaire, à titre de membre régulier ainsi que 1 membre 
substitut  

• 1 direction de centre, à titre de membre régulier ainsi que 1 membre substitut 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 avril 2019 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 17 avril 2019 
est produit à titre d’information. 

CC19-4491 – Plan d’effectifs – Personnel professionnel 
Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel 
professionnel; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 
a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel professionnel applicable à compter 

de l’année 2019-2020, tel que reproduit en annexe CC435-2018-2019-119 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC18-4242. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4492 – Plan d’effectifs – Personnel de soutien 
Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel de 
soutien; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 
a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel de soutien applicable à compter de 

l’année 2019-2020, tel que reproduit en annexe CC435-2018-2019-120 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC18-4243. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4493 – Surveillance du midi – Tarification 2019-2020 
Considérant les termes de l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant qu’il appartient à la commission scolaire de déterminer la tarification 
pour la surveillance du midi; 
Considérant la nécessité de revoir la tarification de la surveillance du midi pour les 
élèves du primaire et du secondaire; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’établir la tarification 
pour les frais de surveillance du midi comme suit, pour les élèves du primaire et 
du secondaire : 

 Famille 
1 enfant 

Famille - 
2 enfants 

Famille - 
3 enfants 

et plus 

Tarification au primaire 2019-2020 158,00 $ 235,00 $ 279,00 $ 

 

 Coût par enfant 

Tarification au secondaire 2019-2020 48,50 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC19-4494 – Politique sur le transport - Adoption 
Considérant le projet de Politique sur le transport, adopté pour fins de consultation 
par le conseil des commissaires aux termes de la résolution CC19-4424; 
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 Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la Politique 
sur le transport, jointe en annexe CC455-2018-2019-034 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4495 – Tarification aux institutions privées 
Considérant que les membres du comité consultatif du transport scolaire à la réunion 
du 15 avril 2019 sont d’accord à conserver la même méthode de calcul des frais 
rattachés au transport des élèves du Collège Rivier; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu que la tarification aux 
institutions privées pour l’année 2019-2020 soit la totalité de la subvention reçue par 
le ministère de l’Éducation pour les utilisateurs du transport scolaire de cet 
établissement privé, ainsi que la totalité des frais chargés aux parents (180 $/élève) 
des élèves transportés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4496 – Tarification des places disponibles 
Considérant la recommandation des membres du comité consultatif du transport 
scolaire à la réunion du 15 avril 2019 de conserver la même tarification pour un élève 
et de hausser la tarification pour une famille ; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu que la tarification pour 
une place disponible au transport scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 soit de, 
120 $ par personne et 215 $ pour une famille. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4497 – Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
2019-2020 

Considérant les termes du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du conseil des commissaires, lequel permet la constitution du calendrier 
des séances ordinaires du conseil des commissaires; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 
a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires pour 

l’année 2019-2020, tel que déposé en annexe CC415-2018-2019-282 du 
présent procès-verbal ; 

b) que ce calendrier soit transmis par la secrétaire générale, pour affichage, aux 
directions des établissements et des services, à chaque conseil d’établissement 
ainsi qu’au comité de parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Récipiendaires en 
formation professionnelle et en formation générale aux adultes 
La secrétaire générale dévoile aux membres le récipiendaire de la 
« Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la 
réussite » pour l’année scolaire 2018-2019 : 

Catégorie Nom de 
l’élève gagnant Établissement 

Formation 
professionnelle Joëlle Beaudoin Maison familiale rurale du Granit 

Formation générale 
aux adultes Alexandra Poliquin Centre d’éducation des adultes de la 

CSHC (point de service Lac-Mégantic) 
 
Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 19 mars 2019 
Le compte rendu du comité de vérification du 19 mars 2019 est produit à titre 
d’information. 



Félicitations / Remerciements 

• Monsieur Matthew Maclure, directeur ainsi que tous les membres du 
personnel, élèves et bénévoles s’étant impliqués dans les projets suivants 
pour l’école Notre-Dame-du-Paradis : 
- Initiation à la course à pied 
- Journal scolaire 

• Madame Geneviève Boulanger, enseignante ainsi que tous les élèves de 
sa classe à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur qui se sont mobilisés en 
soutien à l’un de leur camarade de classe, atteint d’une maladie. Ils ont eu 
l’idée d’organiser divers événements, afin de le soutenir moralement, mais 
également d’aider financièrement sa famille. 

• Monsieur Marcel Boulanger, directeur ainsi que tous les membres du 
personnel et élèves de la MFR du Granit s’étant impliqués dans 
l’organisation du Gala Méritas ainsi que tous les donateurs qui ont 
contribué financièrement à cet événement. 

• Messieurs Alexandre Mongeon et Sylvain Codère, enseignants à la 
polyvalente Montignac pour l’organisation d’un spectacle présenté à 
l’auditorium de l’école. 

• Madame Nancie Charron, enseignante à l’école Gendreau pour 
l’organisation de la visite de Chantal Lacroix, qui est venue donner sa 
conférence « Donnez au suivant » aux élèves de l’école.  

 
Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 23 avril 2019 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 15 avril 2019 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Correspondance 

De la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)  

Une lettre reçue de la FCSQ portant sur la Loi sur les infrastructures est 
transmise aux membres pour leur information. 

De certains organismes du territoire 

Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Sherbrooke (SSJBS) 
Une lettre reçue de la SSJBS concernant le concours de Productions littéraires 
« Roland-Dubois » 2019 est transmise aux membres pour leur information. 
Les membres conviennent de ne pas donner suite à la demande d’aide financière 
qui y est contenue. 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 25 juin 2019 à 17 h 30. 

CC19-4498 - Levée de la séance 
À 20 h 20, sur la proposition de madame Josée Sicard, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 ____________________________________ 
     Madame Annie Garon, secrétaire générale 
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