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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 23e jour du mois d’août 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 et Stéphanie Roy  

Absente : Patricia Sévigny 

Commissaire-parent (4e) : Kevin Roy  

Directeur général : Martial Gaudreau  
Directrice des services de l’enseignement : 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 : 

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  

CE16-3277 -  Ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur André Couture, 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 28 juin 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 
4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Suspension d’un membre du personnel enseignant. 
4.2. Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 2016-2017. 
4.3. Annulation – Mises en disponibilité 2016-2017. 
4.4. Annulation – Non-rengagement 2016-2017 (Surplus de personnel). 
4.5. Attributions de postes 

a) Personnel professionnel. 
1 - Attaché d’administration – Régulier à temps partiel – 21 h/s – 

Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA. 
2 - Conseiller pédagogique avec une expertise en français et 

orthopédagogie au primaire – Régulier à temps plein – 35 h/s – 
Services éducatifs à East Angus. 

4.6. Attribution de poste 
a) Personnel de soutien. 

1 - Technicien de travaux pratiques – Régulier à temps plein – 35 h/s – 
Poste à caractère cyclique – Polyvalente Montignac. 

4.7. Abolition de poste 
a) Personnel de soutien. 

1 - Aide général de cuisine – Régulier à temps plein – 23 h 45 min/s – 
Polyvalente Montignac. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 
5.1. Contrat d’entretien ménager avec Patrick Léopold Daigneault enr. pour 

l’école de la Voie-Lactée – Rapport de rendement insatisfaisant (LCOP). 
5.2. Contrats de déneigement 2016 - 2019 – 

Écoles Notre-Dame-du-Paradis et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 
6.0 Services de l’informatique et du transport 

6.1. Contrats de Berlines 2016-2017. 
7.0 Secrétariat général 

7.1. Entente de services de cafétéria ou de traiteur 
a) École de la Feuille-d’Or 

8.0 Autres sujets 
9.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 septembre 2016 à 19 h. 
10.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3278 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juin 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 Kevin Roy, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 28 juin 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 
Monsieur Patrick Léopold Daigneault est présent pour effectuer des 
représentations en lien avec le point à l’ordre du jour intitulé : « Contrat d’entretien 
ménager avec Patrick Léopold Daigneault enr. pour l’école de la Voie-Lactée – 
Rapport de rendement insatisfaisant (LCOP) ». Il est entendu par les membres du 
comité exécutif et une décision sera rendue séance tenante, selon la séquence 
des sujets prévus à l’ordre du jour. 

CE16-3279 -  Suspension d’un membre du personnel enseignant 

Considérant les dispositions applicables de la convention collective des 
enseignantes et des enseignants (CSQ) (article 5-6.00) relative aux mesures 
disciplinaires; 

Considérant que le membre du personnel enseignant, dont les coordonnées, sont 
jointes en annexe CE415-2016-2017-289 (sous pli confidentiel) a fait preuve 
d’insubordination, d’inconduite et de manquements relativement  à ses devoirs et 
obligations dans l’exercice de ses fonctions;  

Considérant la convocation transmise à ce membre du personnel enseignant par 
la direction de l’école; 

Considérant que ce membre du personnel enseignant et/ou son représentant ont 
eu l’occasion d’être entendus par le comité exécutif; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost il est résolu de suspendre cinq (5) 
journées sans traitement, le membre du personnel enseignant dont les 
coordonnées sont jointes en annexe CE415-2016-2017-289 (sous pli confidentiel) 
à une date à être déterminée par la directrice du service des ressources 
humaines pour les motifs indiqués dans l’avis qui a été soumis au comité exécutif 
et qui sera transmis à ce membre du personnel enseignant par la directrice du 
service des ressources humaines conformément à la convention collective. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3280 -  Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 
2016-2017 

Considérant la politique d’embauche; 

Considérant les recommandations formulées; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder à 
l’engagement des enseignantes et enseignants suivants pour enseigner au 
champ indiqué, dans les écoles ci-après énumérées pour l’année scolaire 
2016-2017, et ce, avec un contrat à temps plein; 

À compter du 23 août 2016 : 

Champ 1.01 – Adaptation scolaire au primaire (classe spéciale) 
Caroline Déziel École Mgr-Durand 
Champ 1.02 – Adaptation scolaire au primaire (dénombrement flottant) 
Dominique Lévesque Écoles Sancta-Maria et Sacré-Cœur de Coaticook 
Marie Line Morneau Écoles Saint-Paul, Notre-Dame-de-Lorette et des Monts-Blancs 
Champ 1.04 – Adaptation scolaire au secondaire 
Marc Paillé Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Maud Robert Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Champ 2.01 – Préscolaire (4 ans) 
Chantal Boutin École de Sainte-Cécile 
Champ 2.01 – Préscolaire 
Caterina Maillé École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 
Geneviève Paré École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Édith Richard École de la Source 
Champ 3.01 - Primaire 
Zoé Dumas École de Sainte-Cécile 
Annie Grenier École d’Audet 
Marie-Michèle Laplante École Saint-Paul 
Mychèle Morin École Notre-Dame-de-Lorette 
Pascale Turmel École des Monts-et-Lacs 
Isabelle Vallée-Ste-Marie École Notre-Dame-de-Lorette 



 

Champ 4.01 – Anglais au primaire 
Francis Delisle Écoles Louis-Saint-Laurent, Saint-Pie-X, 

Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Sacré-Cœur de Coaticook 
Champ 5.01 – Éducation physique au primaire 
Karine Robert-Goupil Écoles d’Audet, de Ste-Cécile et de la Rose-des-Vents 
Champ 6.01 – Musique au primaire 
Sylvie Bilodeau Écoles de Saint-Romain, de Sainte-Cécile, de la Source, 

de la Feuille-d’Or et des Sommets 
Champ 8.01 – Anglais au secondaire 
Cynthia Maude Daigle Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Champ 12.01 – Français au secondaire 
Cindy Bernier École La Frontalière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CE16-3281 -  Annulation – Mises en disponibilité 2016-2017 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de modifier la résolution 
CE16-3242, en annulant la mise en disponibilité pour surplus de personnel, pour 
l’année scolaire 2016-2017, des enseignants suivants : 

Champ 12.01 – Français au secondaire 
Bordeleau Dominike Polyvalente Montignac 

Champ 13.00 – Mathématiques et sciences au secondaire 

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 bovine 
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 

CE16-3282 -  Annulation – Non-rengagement 2016-2017 (surplus de personnel) 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de modifier la résolution 
CE16-3243 en annulant le non-rengagement, pour l’année scolaire 2016-2017, 
des enseignantes suivantes : 

Champ 2.01 - Préscolaire 

Beauregard Stéphanie École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Boucher Myriam École Notre-Dame-de-Fatima 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3283 -  Attribution de poste – Attaché d’administration – Régulier à 
temps partiel – 21 h/s – Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA 

Considérant le rapport du poste d’attaché d’administration - régulier à temps partiel – 
21 h/s au Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’attribuer 
à monsieur Rolland Forest le poste d’attaché d’administration – régulier à 
temps partiel – 21 h/s au Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA.  
La date d’entrée en fonction est à déterminer avec le directeur du centre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE16-3284 -  Attribution de poste – Conseiller pédagogique avec une 
expertise en français et orthopédagogie au primaire – Régulier 
à temps plein – 35 h/s – Services éducatifs à East Angus 

Considérant le rapport du poste de conseiller pédagogique - régulier à temps 
plein – 35 h/s aux services éducatifs à East Angus ; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’attribuer à 
madame Karine Normandin le poste de conseillère pédagogique avec une 
expertise en français et orthopédagogie au primaire – régulier à temps plein – 35 
h/s aux services éducatifs à East Angus.  La date d’entrée en fonction est à 
déterminer avec la directrice  

des services de l’enseignement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3285 -  Attribution de poste – Technicien en travaux pratiques – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – Poste à caractère cyclique – 
Polyvalente Montignac 

Considérant le rapport du poste de technicien de travaux pratiques - régulier à 
temps plein – 35 h/s (cyclique) à la polyvalente Montignac ; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’attribuer à madame 
Nathalie Lessard le poste de technicienne de travaux pratiques - régulier à temps 
plein – 35 h/s (cyclique) à la polyvalente Montignac. La date d’entrée en fonction 
officielle sera le 24 août 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3286 -  Abolition de poste – Aide général de cuisine – Régulier à 
temps plein – 23 h 45 min/s – Polyvalente Montignac 

Considérant que le poste d’aide général de cuisine - régulier à temps partiel – 
23 h 45 min/s (cyclique) à la polyvalente Montignac est devenu vacant, suite à la 
nomination de madame Suzie Champagne au poste de 30 h/s (cyclique) d’aide 
général de cuisine à la polyvalente Montignac; 

Considérant l’obligation de la commission scolaire de répartir équitablement ses 
ressources; 

Considérant que l’article 7-1.10 de la convention collective du personnel de 
soutien prévoit une période de 30 jours pour décider d’abolir ou de combler un 
poste qui devient vacant; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’abolir le poste d’aide 
général de cuisine - régulier à temps partiel – 23 h 45 min/s (cyclique) à la 
polyvalente Montignac et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du 
personnel de soutien 2016-2017, adopté le 24 mai 2016 (CC16-3757). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3287 -  Contrat d’entretien ménager avec Patrick Léopold 
Daigneault enr. pour l’école de la Voie-Lactée – 
Rapport de rendement insatisfaisant (LCOP) 

Considérant les termes de la résolution CE14-2939 octroyant le 
contrat d’entretien ménager de l’école de la Voie-Lactée à Patrick Léopold 
Daigneault enr.; 

Considérant les termes de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) 
permettant d’émettre un rapport de rendement insatisfaisant à l’endroit d’un 
sous-traitant; 

Considérant le rapport de rendement insatisfaisant émis par le service des 
ressources matérielles à l’endroit de Patrick Léopold Daigneault enr., en lien avec 
l’entretien ménager de l’école de la Voie-Lactée, le 18 juillet 2016; 

Considérant la réponse écrite de ce dernier datée du 16 août 2016, transmise au 
service des ressources matérielles ainsi que les représentations effectuées lors 
de la présente séance du comité exécutif; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons dispose d’un délai de 
trente (30) jours suite à la réception des commentaires du sous-traitant visé pour 
rendre une décision à l’égard du rapport de rendement insatisfaisant émis; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de maintenir le rapport 
de rendement insatisfaisant, joint en annexe CE440-2016-2017-109 du présent 
procès-verbal, émis à l’endroit de Patrick Léopold Daigneault enr., en lien avec le 
contrat d’entretien ménager de l’école de la Voie-Lactée, octroyé au terme de la 
résolution CE14-2939. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3288 -  Contrats de déneigement 2016 – 2019 – 
Écoles Notre-Dame-du-Paradis et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Considérant l'appel d'offres public #2016-38 pour les travaux de déneigement à 
divers centres et écoles; 

Considérant les soumissions reçues; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d'accorder des contrats 
pour des travaux de déneigement, pour les saisons 2016 à 2019, aux plus bas 
soumissionnaires conformes, selon les données suivantes : 

UNITÉ SOUMISSIONNAIRE 
OFFRES REÇUES 

TOTAL 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Notre-Dame-du-
Paradis 

Ferme la Corne d’or 3 325,00 $ 3 375,00 $ 3 425,00 $ 10 125,00 $ 

Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur 

Les Bétons Léo Barolet inc. 8 074,45 $ 8 312,28 $ 8 556,95 $ 24 943,68 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CE16-3289 -  Contrats de Berlines 2016-2017 

Considérant que les contrats de transport ont été négociés pour une période de 
4 ans, soit de l’année 2013 à l’année 2017; 

Considérant que les contrats de Berlines font partie de cette négociation, mais sont 
renouvelables annuellement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’autoriser le président et le 
directeur général à signer les contrats de Berlines pour l’année 2016-2017, joints en 
annexe CE455-2016-2017-006. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3290 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur – 
École de la Feuille-d’Or 

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 madame Stéphanie Roy, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et madame Lyne Bolduc, pour l’école de la Feuille-d’Or, à compter du 
26 août 2016, telle que reproduite en annexe CE415-2016-2017-290 du présent 
procès-verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE14-3005. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Autres sujets 
N/A 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 27 septembre 2016 à 19 h. 

CE16-3291 – Levée de la séance 

À 19 h 15, sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


