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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 24e jour du mois de mai 2016, à compter de 19 h à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : André Couture, Yves Gilbert, Colette Lamy, Lise Phaneuf, 
Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny  

Commissaire-parent (4e) : Kevin Roy  

Directeur général : Martial Gaudreau  
Directrice des services de l’enseignement : Dany Grégoire (absente) 
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 : 

Véronique Fillion  

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE16-3239 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1.0 Adoption de l’ordre du jour 

2.0 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2016 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services éducatifs 

4.1. Calendrier scolaire 2016-2017 – Maison familiale rurale du Granit. 

5.0 Services des ressources humaines 

5.1. Mises en disponibilité 2016-2017. 

5.2. Non-rengagement 2016-2017 pour surplus. 

6.0 Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Siège social – Réfection des fondations. 

6.2. École du Parchemin – Côtés Collège et Couvent – Modification des 
entrées d’eau. 

6.3. École Notre-Dame-du-Paradis – Réfection de la salle des toilettes des 
garçons. 

6.4. Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François – Travaux 
atelier du programme « Opérateur d’équipements de production ». 

7.0 Secrétariat général 

7.1. Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2016-2017. 

7.2. Assurances écoliers 2016-2017. 

7.3. Ententes de services de cafétéria ou de traiteur 

a) Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 
b) École Saint-Luc. 
c) École Saint-Camille. 
d) École des Monts-et-Lacs. 

7.4. Assurances OSBL 2016-2017 

8.0 Autres sujets 

9.0 Ajournement de la séance au mardi 7 juin 2016 à 19 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3240 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2016 
Adoption et dispense de lecture 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du comité exécutif 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 avril 2016 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 

CE16-3241 -  Calendrier scolaire 2016-2017 – Maison familiale rurale du Granit 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2015-2016-042, le calendrier scolaire 2016-2017 de la 
Maison familiale rurale du Granit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3242 -  Mises en disponibilité 2016-2017 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder, pour l’année 
scolaire 2016-2017, à la mise en disponibilité des enseignants suivants, et ce, pour 
surplus de personnel : 

Nom École d’affectation 

Champ 12.01 – Français au secondaire  
Bordeleau Dominike Polyvalente Montignac 
  

Champ 13.02 – Mathématiques au secondaire  
Descheneaux Michel Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Champ 17.01 – Univers social au secondaire  
Pomerleau Louis Polyvalente Montignac 
  

Sous-spécialité 2 A.01 – Production laitière et bovins 
Veilleux Alain CRIFA 
  

Sous-spécialité 2 A.03 – Horticulture et jardinerie  
Dugal Andrée CRIFA 
Perron Christiane CRIFA 
  

Sous-spécialité 2 A.05 – Réalisation d’aménagements paysagers 
Proteau Brigitte CRIFA 
  

Éducation des adultes – Mathématiques  
Fortier Suzie Point de services Lac-Mégantic 
Rouillard Éric Point de services East Angus 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3243 -  Non-rengagement 2016-2017 pour surplus 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de procéder pour l’année 
scolaire 2016-2017, au non rengagement des enseignantes suivantes, et ce, pour 
surplus de personnel : 

Nom École d’affectation 

Champ 3.01 – Primaire  
Beauregard Stéphanie Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Boucher Myriam Notre-Dame-de-Fatima 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 

CE16-3244 -  Siège social – Réfection des fondations 

Considérant le projet de réfection des fondations au siège social dans le cadre de 
la mesure « Maintien des bâtiments 2014-2015 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2016-25; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction Longer inc. 
Constructions Gératek Ltée 
Tijaro Ltée 
Multi béton expert 

35 800 $ 
38 300 $ 

n/a 
n/a 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection des fondations du siège social à Construction Longer inc, plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 35 800 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3245 -  École du Parchemin – Côtés Collège et Couvent – 
Modification des entrées d’eau  

Considérant le projet de modification des entrées d’eau selon les normes; 

Considérant les sommes disponibles dans la mesure « Maintien des bâtiments 
2015-2016 » et les sommes prévues dans le budget « AMT 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2016-24; 

Considérant les soumissions reçues : 

GNR Corbus inc. 
Idéal Combustion 
Entreprise Laliberté – division plomberie 
Gicleurs de l’Estrie 

25 700 $ 
26 750 $ 

n/a 
n/a 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
modification des entrées d’eau selon les normes de l’école du Parchemin – Côtés 
Collège et Couvent à GNR Corbus inc., plus bas soumissionnaire conforme, au 
coût de 25 700 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3246 -  École Notre-Dame-du-Paradis – Réfection de la salle des 
toilettes des garçons  

Considérant le projet de réfection de la salle des toilettes des garçons de l’école 
Notre-Dame-du-Paradis dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2014-2015 »; 

Considérant l’appel d’offres sur public #2016-23; 

Considérant les soumissions reçues : 

Beltech Construction inc. 
Les Constructions Yves Lessard inc. 

70 064.67 $ 
73 400.00 $ 

Construction Olivier & Lyonnais inc. 98 325.00 $ 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la salle des toilettes des garçons de l’école Notre-Dame-du-Paradis à 
Beltech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
70 064.67 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François – 
Travaux atelier du programme « Opérateur d’équipements de production » 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance 
ajournée du 7 juin 2016 à 19 h. 



 

 

CE16-3247 -  Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2016-2017 

Considérant que l’article 2.2. du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du comité exécutif prévoit que les séances ordinaires du comité 
exécutif se tiennent généralement le quatrième (4e) mardi du mois; 

Considérant que l’article 2.5 de ce même règlement prévoit qu’exceptionnellement, 
les séances ordinaires du comité exécutif peuvent être tenues un autre jour, compte 
tenu des jours fériés, des vacances annuelles ou de l’application d’une disposition 
d’une loi et que de telles séances sont fixées par résolution du comité exécutif; 

Considérant que pour l’année scolaire 2016-2017, la semaine de relâche aura lieu 
du 27 février au 3 mars 2017; 

Considérant que la semaine de relâche est déterminée par la convention collective 
locale du personnel enseignant; 

Considérant que l’application du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 
séances ordinaires du comité exécutif fixerait au 28 février 2017 la séance du comité 
exécutif du mois de février, lequel se situe pendant dans la semaine de relâche 
2016-2017; 

Considérant qu’il n’est pas souhaitable de tenir une séance ordinaire du comité 
exécutif pendant la semaine de relâche, puisque plusieurs membres du personnel et 
le public en général profitent de cette semaine pour prendre des vacances; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du comité exécutif pour l’année 
2016-2017, tel que déposé en annexe CE415-2015-2016-279 du présent 
procès-verbal ; 

b) de fixer au 21 février 2017 la séance ordinaire du comité exécutif pour le mois 
de février 2017; 

c) 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 

CE16-3248 -  Assurances écoliers 2016-2017 

Considérant l’offre faite par Aon Hewitt dans le cadre du renouvellement du 
programme d’assurances écoliers de la commission scolaire; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’adhérer au programme d’assurances écoliers avec Aon Hewitt, pour un 
montant de 7 040 $ incluant la taxe; 

b) que les différents conseils d’établissement conviennent des modalités de 
réclamation de ces frais et de remboursement à la commission scolaire; 

c) de mandater la secrétaire générale pour signer les documents relatifs à ce 
programme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3249 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I-13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et l’Auberge l’Orchidée pour la polyvalente Louis-Saint-Laurent, à 
compter du 1er août 2016, telle que reproduite en annexe CE415-2015-2016-280 
du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

CE16-3250 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Saint-Luc 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I-13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

Considérant la modification apportée au coût du repas; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et Cafétéria Saint-Luc de Barnston pour l’école Saint-Luc, à compter 
du 26 août 2016, telle que reproduite en annexe CE415-2015-2016-281 du 
présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente. 

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE12-2717. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3251 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Saint-Camille 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I 13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

Considérant les modifications de prix apportées au menu; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et madame Renée Dugal, à compter du 29 août 2016, telle que 
modifiée et reproduite en annexe CE415-2015-2016-282 du présent procès-
verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite 
entente; 

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE15-3122. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3252 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École des Monts-et-Lacs 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I 13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

Considérant les modifications de prix apportées au menu; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et madame Carole Gagnon, à compter du 26 août 2016, telle que 
modifiée et reproduite en annexe CE415-2015-2016-283 du présent procès-
verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE13-2871. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3253-  Assurances OSBL 2016-2017 

Considérant le programme particulier mis sur pied par l’assureur pour offrir aux 
travailleurs autonomes et organismes sans but lucratif qui ont une entente de 
services avec la commission scolaire ainsi qu’aux utilisateurs de locaux une 
couverture en responsabilité civile et locative à un prix abordable; 

Considérant que l’assureur tient compte des revenus ainsi obtenus dans les 
conditions de renouvellement de la prime fixée; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

a) de renouveler, au 1er juillet 2016, pour l’année 2016-2017, auprès de Lemieux, 
Ryan & Associés, la police d’assurance nécessaire à l’application du 
programme disponible aux fournisseurs de services et aux utilisateurs de 
locaux à la commission scolaire dans le cadre des modalités applicables à ce 
type d’entente; 

b) que les primes déterminées par l’assureur soient appliquées 
(CE415-2015-2016-284); 

c) que la secrétaire générale soit mandatée pour signer les documents pertinents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

CE16-3254 – Ajournement de la séance 

À 19 h 15, sur la proposition de madame Colette Lamy, la séance ordinaire est 
ajournée au 7 juin 2016 à 19 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 _____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


