
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
11 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois de juin 2019, à compter de 17 h 30 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 
Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, Linda Gaudreau, 

Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, Renée Montgrain, 
Simon Morin, Lise Phaneuf, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Absence : Patricia Carrier 
 

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  

CC19-4499 – Ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur François Lessard, 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 28 mai 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
15 mai 2019. 

4.2. Nominations 
a) Gestionnaire administratif d’établissement – 

Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA 
et instance centralisée. 

b) Directeur régional du Service aux entreprises. 
c) Direction adjointe au secondaire – Polyvalente Montignac. 

4.3. Mandats d’embauche 
a) Direction adjointe au secondaire - École secondaire La Frontalière. 
b) Secrétaire d’école – Écoles de la Feuille-d’Or et de Saint-Romain.  

5. Services des ressources financières et matérielles 
5.1. Budget 2019-2020 

a) Budget des établissements. 
b) Budget de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – Adoption. 

5.2. Objectifs et principes de répartition des ressources financières - Adoption. 
5.3. Critères de répartition des ressources financières – Adoption. 
5.4. Taxe scolaire – Déchéance du terme. 
5.5. Reddition de comptes en gestion contractuelle. 
5.6. Nomination – Secrétaire de comités de sélection. 
5.7. Régime d’emprunt – Auditorium Polyvalente Montignac. 



 
6. Service de l’informatique 

6.1. Politique sur la sécurité de l’information - Adoption. 
6.2. Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la mesure 

des combos numériques SAR-130-2019 de Collecto services regroupés 
en éducation (Collecto) - Adhésion. 

7. Secrétariat général 
7.1. Politique de communication – Adoption. 
7.2. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 

Gagnants – Catégories « primaire » et « secondaire ». 
8. Commissaires 

8.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 7 mai 2019. 
8.2. Calendrier des rencontres 2019-2020 - Comité de vérification. 
8.3. Évaluation du directeur général. 
8.4. Félicitations / Remerciements. 
8.5. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 
9.1. Procès-verbal de la séance du 13 mai 2019. 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) Municipalité de Compton  

1 - Appui au projet d’agrandissement de 
l’école Louis-Saint-Laurent de Compton. 

b) MRC de Coaticook 
1 - Tournoi annuel de golf – 11 juillet 2019. 

c) Centre de santé et de services sociaux du Granit 
1 - Tournoi annuel de golf – 7 septembre 2019. 

d) Technoscience Estrie 
1 - Lettre de remerciements. 

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

Le mardi 27 août 2019 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4500 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 28 mai 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 Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 28 mai 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. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
15 mai 2019 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 15 mai 2019 
est produit à titre d’information. 



 
CC19-4501 – Nomination - Gestionnaire administratif d’établissement – 

Contrat à terme indéfini à 100 % 
- Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA (60 %) 
- Commission scolaire des Hauts-Cantons – Siège social (40 %) 

Considérant les entrevues réalisées le 29 mai 2019; 
Considérant le mandat d’engagement octroyé par le conseil des commissaires à la 
direction générale en date du 28 mai 2019; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 
a) de nommer madame Manon Leblanc, gestionnaire administratif 

d’établissement au Centre de formation professionnelle de Coaticook - 
CRIFA (60 %) et à la Commission scolaire des Hauts-Cantons – Siège 
social (40 %), à compter du 3 juillet 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 Leblanc 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 

CC19-4502 – Nomination – Directeur régional du Service aux entreprises – 
Contrat à terme indéfini à 100 % 

Considérant la modification apportée le 23 avril 2019 au plan d’effectifs des 
administrateurs 2018-2019, laquelle ajoute un nouveau poste de direction régionale 
du Service aux entreprises;  
Considérant la recommandation effectuée par le comité régional de sélection; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu :  
a) de nommer monsieur Jean-Michel Dupont, directeur du Service aux entreprises 

régionalisé à compter du 8 juillet 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 monsieur Dupont soit soumis 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 

CC19-4503 – Nomination – Direction adjointe au secondaire – 
Contrat à terme indéfini à 40 % - Polyvalente Montignac 

Considérant le poste laissé vacant suite à la réaffectation de 
madame Andréanne Garant; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 
a) de nommer madame Louise Turcotte, directrice adjointe à 40 % à la polyvalente 

Montignac, à compter du 1er juillet 2019;  
b) que les dispositions de la Politique de gestion des cadres d’école (FQDE) 

relatives à cette nomination soient appliquées;  
c) que madame Turcotte 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 

 
 



CC19-4504 – Mandat d’embauche – Direction adjointe au secondaire - 
Poste régulier à temps complet à 100 % - 
École secondaire La Frontalière 

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 ont 
eu lieu le 19 juin 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 les évaluations psychométriques se dérouleront dans la semaine 
du 25 juin 2019; 
Considérant que la prochaine séance du conseil des commissaires est fixée au 
27 août 2019; 
sur la proposition de monsieur François Lessard, 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 27 août 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4505 – Mandat d’embauche – Secrétaire d’école – 
Poste régulier à temps plein – 27 h/sem. – 
Écoles de la Feuille-d’Or et de Saint-Romain 

Considérant la vacance du poste mentionné ci-haut; 
Considérant que le processus de sélection pour le comblement de ce poste est en 
cours et qu’il nécessite la passation de tests d’embauche dans la semaine du 
24 juin 2019; 
Considérant que la personne retenue doive donner un préavis de fin d’emploi à 
son employeur actuel; 
Considérant qu’il est souhaitable que la personne retenue puisse entrer en 
fonction au plus tard le 12 août 2019; 
Considérant que la prochaine séance du comité exécutif est fixée au 
27 août 2019; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir ce poste, laquelle nomination 
sera confirmée lors de la prochaine séance du comité exécutif qui se tiendra le 
27 août 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4506 – Budget 2019-2020 - Établissements 
Considérant que chaque conseil d’établissement a adopté son budget 2019-2020 
proposé par le directeur de l’école ou de centre; 
Considérant que chaque conseil d’établissement doit soumettre son budget à 
l’approbation de la commission scolaire; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’approuver le budget 
des écoles et des centres pour l’année 2019-2020 (CC430-2018-2019-235). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4507 – Budget 2019-2020 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 
Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service du la dette pour l’année scolaire 2019-2020; 
Considérant que les membres du conseil des commissaires ont participé à 
différents comités de travail préparatoires pour l’élaboration du budget 2019-2020 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 84 356 $ et que ce 
montant est inférieur à la limite d’appropriation de l’excédent accumulé 
représentant 15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2018 exclusion faite de la 
valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention financement à 
recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2018; 
Considérant que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 
avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention 
d’équilibre est établie au montant de 4 913 012 707 $ en date du 1er mai 2019 en 
conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020; 



Considérant que le produit de la taxe scolaire au montant de 6 271 322 $, en date du 
1er mai 2019, a été établi en prenant en considération : 
a) une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et 

moins au montant de 56 121 305 $, et : 
b) un nombre de 4 856 891 402 $ des immeubles imposables de plus de 25 000 $; 
Considérant que le taux de la taxe scolaire est fixé par le ministre à 0.15135 $ par 
100 $ d’évaluation; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que le budget 
de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette de la 
commission scolaire pour l’année 2019-2020 soit adopté tel quel reproduit en annexe 
(CC430-2018-2019-236) et transmis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4508 – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
financières - Adoption 

Considérant les dispositions de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique; 
Considérant les consultations tenues auprès du comité consultatif de gestion, du 
comité de parents ainsi que des conseils d’établissement; 
Considérant les avis et commentaires reçus de ces organismes consultatifs; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 
a) que les Objectifs et principes de répartition des ressources financières 

2019-2020 qui servent à encadrer l’élaboration du budget 2019-2020 soient 
ceux reproduits dans le document CC430-2018-2019-237, annexé au présent 
procès-verbal; 

b) que les Critères de répartition des ressources financières 2019-2020 afférents à 
ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui 
ont servi à déterminer le montant retenu par la commission scolaire pour ses 
besoins et ceux des comités de la commission scolaire soient ceux reproduits 
dans le document CC430-2018-2019-238, annexé au présent procès-verbal; 

c) qu’un avis public soit donné par la commission scolaire afin d’informer la 
population de son territoire que ces données sont disponibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4509 – Taxe scolaire – Déchéance du terme 
Considérant qu’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
la taxe scolaire peut être payée en deux versements si elle est égale ou supérieure à 
300 $; 
Considérant que si le premier versement n’est pas fait le trente et unième jour 
suivant l’expédition du compte de taxe, l’article 315 LIP prévoit que le solde devient 
immédiatement exigible, sauf si la commission scolaire prévoit que seul le versement 
échu est exigible; 
Considérant que la commission scolaire désire exercer la discrétion que lui accorde 
l’article 315 LIP; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu que : 
a) conformément à l’article 315 LIP, la commission scolaire prévoit que le défaut 

d’un contribuable d’effectuer son premier versement de taxe dans le délai prévu 
n’entraîne pas l’exigibilité du solde; 

b) que seul le montant du premier versement échu est alors exigible. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4510 – Reddition de comptes en gestion contractuelle 
Considérant la directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle 
des organismes publics; 
Considérant que cette directive a pour but de définir le cadre général quant aux 
exigences de la reddition de comptes des organismes publics concernant leur 
gestion contractuelle et d’uniformiser les informations transmises à cet égard au 
président du Conseil du Trésor; 
Considérant que l’organisme public doit transmettre au Secrétariat du Conseil du 
trésor, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration du dirigeant de 
l’organisme, attestant notamment de la fiabilité des données et des contrôles 
concernant : 



1° l’ensemble des cas énumérés à l’annexe 1 pour lesquels son autorisation était 
requise; 

2° les informations publiées dans le système électronique d’appel d’offres 
conformément à la Loi et aux règlements, directives et politiques pris en vertu 
de la Loi sur les contrats des organismes publics. 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’autoriser le 
président du conseil des commissaires à signer la déclaration du dirigeant de 
l’organisme, jointe en annexe CC440-2018-2019-088 du présent procès-verbal, 
le tout conformément au terme de la directive concernant la reddition de comptes 
en gestion contractuelle des organismes publics, jointe en annexe 
CC440-2018-2019-088 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4511 – Nomination – Secrétaire de comités de sélection 
Considérant la directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, 
de services et de travaux de construction des organismes publics; 
Considérant que selon cette directive, le dirigeant de l'organisme doit désigner la 
personne pouvant agir à titre de secrétaire de comité de sélection; 
Considérant que la secrétaire de gestion pour le service des ressources 
financières et matérielles est la personne la plus appropriés pour occuper cette 
fonction; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’autoriser 
le président du conseil des commissaires à signer le formulaire de nomination 
du secrétaire de comités de sélection, joint en annexe CC440-2018-2019-089 
du présent procès-verbal et ainsi nommer madame Claude Brisson, secrétaire 
de gestion pour le service des ressources financières et matérielles, pour agir à 
titre de secrétaire de comités de sélection pour la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4512 – Régime d’emprunt – 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 la mise à niveau de la 
salle Montignac 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 la Commission scolaire a réalisé la mise à niveau de la salle 
Montignac pour un montant total de 3 654 536 $, qu’elle a reçu de l’aide 
financière pour un montant de 302 243 $ à même l’utilisation des enveloppes de 
Maintien des actifs et 1 662 943 $ de partenaires financiers; 
Considérant qu’il reste un solde de 33 000 $ à recevoir en date du 25 juin 2019 de 
ces partenaires financiers; 
Considérant que la somme à emprunter à long terme est de 1 689 350 $ pour 
financer la totalité de la mise à niveau de la salle Montignac; 
Considérant que conformément aux articles 288 et 289 de la Loi sur l’instruction 
publique et à l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière, la Commission 
scolaire doit obtenir l’autorisation définitive du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et du ministre des Finances pour contracter un 
emprunt; 
Considérant que l’aide financière de l’ordre de 1 689 350 $ a été obtenue à la 
suite du dépôt d’une demande en vertu du Programme Aide aux immobilisations 
du ministère de la Culture et des Communications;  
Considérant que, selon les modalités de versement prévues, l’aide financière est 
versée selon le tableau de remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt 
à long terme qui sera contracté; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que la Commission 
scolaire demande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
l’autorisation définitive de contracter un emprunt au montant de 1 689 350 $ 
comme un emprunt à long terme subventionné et un montant de 33 000 $ comme 
un emprunt à court terme relativement à la mise à niveau de la salle Montignac. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4513 – Politique sur la sécurité de l’information - Adoption 
Considérant le projet de Politique sur la sécurité de l’information, adopté pour fins de 
consultation par le conseil des commissaires aux termes de la résolution CC19-4457; 
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 monsieur Kevin Roy, il est résolu d’adopter la Politique sur la 
sécurité de l’information, jointe en annexe CC450-2018-2019-013 du présent 
procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4514 – Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la 
mesure des combos numériques SAR-130-2019 de Collecto 
services regroupés en éducation (Collecto) - Adhésion 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) retire des 
bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel celui offert par Collecto; 
Considérant que le Ministère, dans le cadre de la règle d’investissement 50767, a 
mandaté l'organisme Collecto pour mener une collecte d'information auprès des 
établissements scolaires afin d'évaluer les besoins d'acquisition des milieux; 
Considérant que la CSHC doit acquérir des équipements numériques dans le cadre 
de la mesure 50767 pour l’acquisition d’ensembles numériques pour la rentrée 
scolaire 2019; 
Considérant que la mesure 50767 exige que les achats soient effectués à partir du 
regroupement d’achat SAR130-2019; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu : 
a) que la CSHC adhère au regroupement d’achats d’équipements numériques de 

Collecto afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 50767; 
b) que la CSHC autorise le directeur général ou le directeur de l’informatique à agir 

comme représentant de la CSHC concernant tous les aspects contractuels liés 
aux acquisitions dans le cadre de la mesure 50767; 

c) que la CSHC autorise le directeur général ou le directeur de l’informatique à 
signer tout document ou toute autorisation découlant de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4515 – Politique de communication - Adoption 
Considérant le projet de Politique de communication, adopté pour fins de 
consultation par le conseil des commissaires aux termes de la résolution CC19-4480; 
Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la commission 
scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 

Monsieur Kevin Roy propose l’adoption de la Politique de communication, jointe en 
annexe CC415-2018-2019-283 du présent procès-verbal, sous réserve d’y apporter 
les amendements suivants : 

4.1.3 : Remplacer « de l’école publique » par : « l’implication parentale », afin 
que cet article se lise comme suit : 

4.1.3 La présidence du comité de parents 
La présidence du comité de parents assure les communications relatives aux 
décisions prises par le comité de parents. Elle contribue également, par son 
rôle de représentation, à la valorisation de l’implication parentale. 
 

 

4.1.4 : Retirer la dernière phrase de cet article, afin qu’il se lise comme suit : 
4.1.4 La présidence du conseil d’établissement 
La présidence du conseil d’établissement assure les communications relatives 
aux décisions du conseil d’établissement en collaboration avec la direction de 
l’établissement. La présidence contribue également, par son rôle de 
représentation, à la valorisation de l’école publique. 
 

 

Madame Patricia Sévigny demande le vote sur cette proposition : 
   Pour : 7 Contre : 9 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 



CC19-4516 – Politique de communication - Adoption 
Considérant le projet de Politique de communication, adopté pour fins de 
consultation par le conseil des commissaires aux termes de la résolution 
CC19-4480; 
Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la 
commission scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 
Monsieur Ghislain Lafortune propose l’adoption de la Politique de communication, 
jointe en annexe CC415-2018-2019-283 du présent procès-verbal, sous réserve 
d’y apporter les amendements suivants : 

4.1.3 : Ajouter la mention « l’implication parentale » à la fin de cet article, 
afin qu’il se lise comme suit : 

4.1.3 La présidence du comité de parents 
La présidence du comité de parents assure les communications relatives 
aux décisions prises par le comité de parents. Elle contribue également par 
son rôle de représentation, à la valorisation de l’école publique et de 
l’implication parentale. 
 

 

4.1.4 : À la dernière phrase, ajouter la mention « l’implication parentale », 
afin que cet article se lise comme suit : 

4.1.4 La présidence du conseil d’établissement 
La présidence du conseil d’établissement assure les communications 
relatives aux décisions du conseil d’établissement en collaboration avec la 
direction de l’établissement. La présidence contribue également, par son 
rôle de représentation, à la valorisation de l’école publique et de 
l’implication parentale. 
 

 

Madame Patricia Sévigny demande le vote sur cette proposition : 
   Pour : 15 Contre : 1 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Gagnants – 
Catégories « primaire » et « secondaire » 
La secrétaire générale dévoile aux membres les gagnants de la 
« Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans 
la réussite » pour l’année scolaire 2018-2019 : 

Catégories Secteurs Nom des gagnants Établissements 

Primaire 
Coaticook Shandy Fauteux Sancta-Maria 
East Angus Ryan Valcourt Saint-Paul 
Lac-Mégantic Mark-Antoine Veilleux Sainte-Cécile 

Secondaire 
Coaticook Véronique Boisvert-Bourque École La Frontalière 
East Angus Émilie Trudel Polyvalente Louis-St-Laurent 
Lac-Mégantic Marie Therrien Polyvalente Montignac 

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. 

CC19-4517 – Calendrier des rencontres 2019-2020 – Comité de vérification 
Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de vérification à au moins trois séances par année scolaire; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter le 
calendrier des rencontres du comité de vérification pour l’année 2019-2020, tel 
qu’il apparaît en annexe CC415-2018-2019-284 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4518 – Huis clos 
Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu, à 18 h 20, de décréter le 
huis clos afin de discuter du prochain point. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC19-4519 – Fin du huis clos 
Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu, à 18 h 50, de mettre 
fin au huis clos décrété. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Évaluation du directeur général 
Le président souligne que le processus d’évaluation du directeur général pour 
l’année scolaire 2018-2019 est terminé et qu’il se conclut par une évaluation plus que 
satisfaisante (CC410-2018-2019-701).  
 
Félicitations / Remerciements 

• Aux personnes s’étant impliqués dans l’encadrement du projet Lionceaux. 
Soulignons notamment les projets suivants, qui se sont déroulés au cours de 
l’année : projet entrepreneurial, activité de cabane à sucre avec les aînés, 
camp de jour, service aux tables au souper spaghetti du comité de mobilisation 
et bien plus! 

• En suivi à leur départ pour la retraite, le conseil des commissaires désire 
remercier les personnes suivantes : 
- Madame Hélène Blais pour son dévouement et sa contribution à faire 

avancer la cause de l’éducation. 
- Monsieur Claude Giguère pour sa contribution au développement du 

Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 
- Monsieur André Lachapelle pour son dévouement et sa contribution au 

développement de la polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

• Jimmy Dupuis, élève tout juste diplômé en mécanique automobile au Centre de 
formation professionnelle de Coaticook – CRIFA, pour avoir remporté une 
médaille d’or aux Olympiades canadiennes des métiers et technologies. 

• Aux membres de l’OPP s’étant impliqués bénévolement à diverses activités, au 
profit de l’école des Trois-Cantons. 

• Madame Chantal Lemire, responsable du Club des petits déjeuners ainsi qu’à tous 
les bénévoles s’étant impliqués à l’activité du « Club des petits déjeuners » à l’école 
des Trois-Cantons, laquelle permet à plusieurs élèves de bénéficier d’un petit 
déjeuner complet chaque matin à l’école. 

• Rosalie Filiault, élève à la polyvalente Louis-Saint-Laurent pour son excellente 
prestation chantée à l’auditoire le 30 mai 2019, dans le cadre du Congrès de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec 

• 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 bal des 
finissants.  

 
Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 28 mai 2019 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 13 mai 2019 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Municipalité de Compton – Appui au projet d’agrandissement de l’école 
Louis-Saint-Laurent de Compton 
Une résolution reçue de la Municipalité de Compton est transmise aux membres 
pour leur information.  

CC19-4520 – MRC de Coaticook – Tournoi annuel de golf – 11 juillet 2019 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi annuel de golf de la MRC de 
Coaticook, sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de procéder à 
l’achat d’un billet de golf et d’un billet pour le souper, afin de participer à cette 
activité. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC19-4521 – Centre de santé et de services sociaux du Granit – 
Tournoi annuel de golf – 7 septembre 2019 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi annuel de golf du 
Centre de santé et de services sociaux du Granit, sur la proposition de 
madame Renée Montgrain, il est résolu de procéder à l’achat d’un billet de golf, 
afin de participer à cette activité. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Technoscience Estrie – Lettre de remerciements 
Une lettre de remerciements reçue de Technoscience Estrie est transmise aux 
membres pour leur information. 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 27 août 2019 à 19 h 30. 

CC19-4522 - Levée de la séance 
À 19 h 30, sur la proposition de monsieur André Couture, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
     Madame Annie Garon, secrétaire générale 
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