PROVINCE DE QUÉBEC
Commission scolaire des Hauts-Cantons
02
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Cantons, tenue le 24e jour du mois de septembre 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, André Couture, Linda Gaudreau,
Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, Renée Montgrain,
Lise Phaneuf, Hélène Prévost et Patricia Sévigny

Absences :

Patricia Carrier 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

CC19-4571 – Ordre du jour
Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, 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 27 août 2019
2.1. Adoption.
2.2. Suivi.
3. Période de questions réservée au public
4. Direction générale
4.1. Liste et actes d’établissement 2020-2021 – Consultation.
4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 –
Consultation.
4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du
14 août 2019.
5. Services éducatifs
5.1. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et
secondaires – Consultation.
5.2. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation
professionnelle et les centres d’éducation des adultes – Consultation.
5.3. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Consultation.
6. Services des ressources financières et matérielles
6.1. Contrat en lien avec l’achat de matériel et d’équipements de sport du Comité
d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) – Adhésion.
6.2. Budget d’investissement 2019-2020 – Bonification - Adoption.
6.3. Nomination secrétaire de comités de sélection.
7. Secrétariat général
7.1. Portes ouvertes des écoles secondaires et des centres de formation
professionnelle.
8. Commissaires
8.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 11 juin 2019.
8.2. Félicitations / Remerciements.
8.3. Retour des représentations.

9. Comité de parents
10. Période de questions réservée au public
11. Correspondance
11.1. De certains établissements du réseau
a)
Polyvalente Louis-Saint-Laurent - Oktoberfest – Campagne
annuelle de financement de la Fondation Louis-St-Laurent –
25 octobre 2019.
11.2. De certains organismes du territoire
a) Chambre de commerce – Région de Mégantic – Adhésion.
b) Technoscience Estrie - Prix Expo-sciences Hydro-Québec –
Demande d’appui financier.
12. Autres sujets
12.1. Plan d’effectifs du personnel de soutien 2019-2020 – Modification.
13. Date et heure de la prochaine séance
Le mardi 22 octobre 2019 à 19 h 30.
14. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4572 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 27 août 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 Renée Montgrain, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 août 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
Madame Émélie Beaulieu, représentante du comité de mobilisation de l’école
Louis-Saint-Laurent de Compton ainsi que madame Line Labrie, présidente du
conseil d’établissement de cette école, informent les membres de la création d’un
Lipdub faisant la promotion de la mobilisation qui se vit au sein de la municipalité
de Compton et invite les membres à visionner cette production et à en faire la
promotion.
CC19-4573 – Liste et actes d’établissement 2020-2021 - Consultation
Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique
relatives à la liste et actes d’établissement 2020-2021;
Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions;
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter le dépôt de la
liste et actes d’établissements 2020-2021, afin de procéder aux différentes
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquels sont joints en
annexe CC410-2019-2020-703 du présent procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4574 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2020-2023 - Consultation
Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique
relatives au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2020-2023;
Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions;
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’accepter le dépôt du
plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023, afin de
procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique,
lequel est joint en annexe CC410-2019-2020-704 du présent procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du
14 août 2019
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 14 août 2019
est produit à titre d’information.

CC19-4575 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et
secondaires - Consultation
Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à
la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires;
Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions;
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accepter le dépôt de
la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires, afin
de procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique,
laquelle est jointe en annexe CC425-2019-2020-193 du présent procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4576 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de
formation professionnelle et les centres d’éducation des
adultes - Consultation
Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à
la liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle
et des centres d’éducation des adultes;
Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions;
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter le dépôt de la
liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle et
des centres d’éducation des adultes, afin de procéder aux différentes consultations
prévues à la Loi sur l’instruction publique, laquelle est jointe en annexe
CC425-2019-2020-194 du présent procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4577 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves Consultation
Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives
aux règles relatives aux critères d’inscription des élèves;
Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions;
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter le dépôt des
règles relatives aux critères d’inscription des élèves, afin de procéder aux différentes
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquelles sont jointes en
annexe CC425-2019-2020-195 du présent procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4578 – Contrat en lien avec l’achat de matériel et d’équipements de
sport du Comité d’achats regroupés de la Montérégie et de
l’Estrie (CARME) - Adhésion
Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) retire des
bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel celui offert par le Comité d’achats
regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME);
Considérant que la CSHC doit acquérir du matériel et des équipements de sport;
Considérant que le contrat d’acquisition de matériel et des équipements de sport
pour les écoles de la CSHC est venu à échéance le 30 juin 2019;
Considérant que le CARME a procédé à un appel d’offre au cours de l’année 2019 et
que nous avons la possibilité d’adhérer au contrat #031922 pour l’acquisition de
matériel et d’équipements de sport valide jusqu’au 28 février 2022;
Considérant que le contrat #031922 permettra à la CSHC d’acquérir du matériel et
des équipements de sport à des prix compétitifs;
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu que la CSHC participe
au contrat en lien avec l’achat de matériel et d’équipements de sport du Comité
d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) – Contrat #031922.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4579 – Budget d’investissement 2019-2020 – Bonification - Adoption
Considérant la résolution CC19-4473, adoptant le budget d’investissement
2019-2020 ;
Considérant que la portion de ce budget, provenant de la mesure « Maintien de
bâtiment » a été bonifiée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, pour l’année scolaire 2019-2020 ;
Considérant la nécessité de bonifier la liste des projets qui seront menés à terme à
même cette mesure, pour l’année scolaire 2019-2020 ;
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accepter la liste des
projets, jointe en annexe CC430-2019-2020-239 du présent procès-verbal, lesquels
seront exécutés suite à la bonification par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur de la mesure « Maintien de bâtiment », pour l’année
scolaire 2019-2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CC19-4580 – 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 comité de sélection de la Commission Scolaire
des Hauts-Cantons a récemment démissionné de son emploi;
Considérant que seule une personne occupant un poste de cadre ou de
professionnel au sein de l’organisme et ayant le statut de permanent ou
équivalent, ou étant en voie d’acquérir ce statut, peut agir à titre de secrétaire de
comités de sélection. Toutefois, un organisme peut, compte tenu des ressources
dont il dispose, prendre entente avec un autre organisme afin qu’un secrétaire de
comité de sélection de cet autre organisme agisse également en tant que
secrétaire de comité pour cet organisme;
Considérant que le secrétaire de comités de sélection doit être titulaire d'une
attestation délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor ou son représentant
désigné certifiant qu'il a complété la formation requise lui permettant d'assumer
cette fonction;
Considérant
les
termes
de
la
résolution
CC19-4511
nommant
madame Claude Brisson, secrétaire de comités de sélection pour la
Commission scolaire des Hauts-Cantons;
Considérant l’annonce du départ de madame Claude Brisson et la nécessité de
tenir un comité de sélection avant le comblement de son poste;
Considérant que monsieur Joël Rouleau, analyste pour le service des ressources
financières et matérielles de la Commission scolaire des Sommets, est titulaire de
l’attestation requise et est secrétaire de comités de sélection pour la Commission
scolaire des Sommets et qu’il est disponible pour agir à titre de secrétaire de
comités de sélection pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons, le temps
de combler le poste laissé vacant, suite au départ de madame Claude Brisson et
d’ainsi procéder à la nomination d’un nouveau secrétaire de comités de sélection,
au sein de la Commission scolaire des Hauts-Cantons;
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’autoriser le
président du conseil des commissaires à signer les documents nécessaires afin
de procéder à la nomination du secrétaire de comités de sélection et ainsi
nommer monsieur Joël Rouleau pour agir à titre de secrétaire de comités de
sélection pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Portes ouvertes des écoles secondaires et des centres de formation
professionnelle
La secrétaire générale informe les membres des dates des portes ouvertes des
écoles secondaires et des centres de formation professionnelle pour l’année
scolaire 2019-2020.
Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 11 juin 2019
Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 11 juin 2019 est
produit à titre d’information.
Félicitations / Remerciements
• Mesdames Émélie Beaulieu et Line Labrie, lesquelles se sont présentées à la
séance ordinaire du conseil des commissaires du 25 septembre 2019 pour
informer les membres de la création d’un Lipdub faisant la promotion de la
mobilisation qui se vit au sein de la municipalité de Compton et les invite à
visionner cette production et à en faire la promotion.
• Madame Chantal Leroux, directrice à l’école Louis-Saint-Laurent pour sa
collaboration dans le cadre des travaux qui s’effectuent sur la Route 208,
laquelle contribue à assurer la sécurité des élèves.
• Monsieur Francis Gilbert, enseignant à la MFR du Granit ainsi que
madame Josée Fluet, maître de stage pour leur participation aux
Portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisées par l’UPA, à la
Ferme des petits torrieux.
• Madame Tina Desmarais et monsieur Phillip Lanciaux de l’Érablière du lac
Wallace pour le don de 14 000 $ à l’école Monseigneur-Durand, lequel a servi,
entre autres, à l’achat de modules de jeux adaptés aux fauteuils roulants.
• Madame Lisa Veilleux pour ses six années d’engagement actif dans la réussite
des jeunes de la communauté de Coaticook, dont cinq à la présidence du
conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur.

Retour des représentations
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la
période du 27 août 2019 jusqu’à ce jour.
Comité de parents
N/A.
Période de questions réservée au public
N/A.
CC19-4581 – Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Oktoberfest – Campagne
annuelle de financement de la Fondation Louis-St-Laurent –
25 octobre 2019
Considérant la demande de participation à l’activité « Oktoberfest » dans le cadre de
la campagne de financement annuelle de la Fondation Louis-Saint-Laurent;
Considérant l’intérêt de la commission scolaire de participer à cette activité;
sur la proposition de madame Colette Lamy, la secrétaire générale est mandatée
pour procéder à l’achat de 10 billets pour participer à l’activité de levée de fonds de
la Polyvalente Louis-Saint-Laurent dans le cadre de la soirée « Oktoberfest » qui se
déroulera le 25 octobre 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4582 – Chambre de commerce – Région de Mégantic - Adhésion
Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce –
Région de Mégantic quant au renouvellement de l’adhésion annuelle de la
Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet organisme;
Considérant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de maintenir
son adhésion à cet organisme;
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de renouveler l’adhésion
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de commerce – Région
de Mégantic, pour un montant de 185 $ + taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4583 – Technoscience Estrie – Prix Expo-sciences Hydro-Québec –
Demande d’appui financier
Considérant la demande formulée par Technoscience Estrie, en date du
17 septembre 2019;
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’autoriser le versement
d’un montant de 250 $ à titre de contribution à l’organisation de l’Expo-sciences
Hydro-Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CC19-4584 – Création de poste – Agent(e) de bureau, classe I –
Régulier à temps plein – 35 h/sem. –
Service des ressources financières et matérielles
Considérant que le poste de secrétaire de gestion - régulier à temps plein –
35 h/sem. au service des ressources financières et matérielles à Coaticook sera
laissé vacant suite à la démission de madame Claude Brisson;
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de créer un poste
d’agent(e) de bureau, classe I - régulier à temps plein – 35 h/sem. au service des
ressources financières et matérielles à Coaticook et de modifier en conséquence le
plan d’effectifs du personnel de soutien 2019-2020 adopté le 28 mai 2019
(CC19-4492).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Autres sujets
N/A.
Date et heure de la prochaine séance
Le mardi 22 octobre 2019 à 19 h 30.
CC19-4585 - Levée de la séance
À 20 h 35, 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

