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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 31e jour du mois de janvier 2017, à compter de 19 h à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, 
Yves Gilbert, Lise Phaneuf et Patricia Sévigny 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire 
  Renée Montgrain, 4e commissaire-parent 

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  

CE17-3332 -  Ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 20 décembre 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 
4.0 Services éducatifs 

4.1. Calendrier scolaire – Formation générale des jeunes 2017-2018 – 
Adoption. 

5.0 Services des ressources humaines 
5.1. Abolitions de postes 

a) Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 30 h/s - 
Écoles Saint-Paul et Notre-Dame-de-Lorette. 

b) Agente de bureau, classe I – Régulier à temps partiel – 20 h/s 
(annualisées) – Service des ressources financières – East Angus. 

6.0 Services des ressources financières et matérielles 
6.1. École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la toiture. 

7.0 Autres sujets 
8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 21 février 2017 à 19 h. 
9.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3333 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 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 20 décembre 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. 



 

CE17-3334 - Calendrier scolaire – Formation générale des jeunes 2017-2018 - 
Adoption 

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

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2016-2017-045, le calendrier scolaire 2017-2018 
applicable en formation générale des jeunes (primaire et secondaire). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3335 - Abolition de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 
30 h/s - Écoles Saint-Paul et Notre-Dame-de-Lorette 

Considérant que le poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 30 h/s aux 
écoles Saint-Paul et Notre-Dame-de-Lorette deviendra vacant suite à la prise de 
retraite de madame Micheline Poulin et qui prendra effet le 28 avril 2017;  

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 de 
secrétaire d’école – régulier à temps plein – 30 h/s aux écoles Saint-Paul et Notre-
Dame-de-Lorette 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 

CE17-3336 - Abolition de poste – Agente de bureau, classe I – Régulier à 
temps partiel – 20 h/s (annualisées) – Service des ressources 
financières – East Angus. 

Considérant que le poste d’agente de bureau, classe I - régulier à temps partiel – 
20 h/s (annualisées)  au service des ressources financières à East Angus deviendra 
vacant suite à la prise de retraite de madame Carole Olivier et qui prendra effet le 
1er avril 2017;  

Considérant que l’article 7-1.11 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 monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’abolir le poste d’agente de 
bureau, classe I - régulier à temps partiel – 20 h/s (annualisées) au service des 
ressources financières à East Angus 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 

CE17-3337 - École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la toiture 

Considérant le projet de réfection de la toiture de l’école Sacré-Cœur de Coaticook, 
prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments » 2016-2017; 

Considérant l’appel d’offres public # 2017-04; 

Considérant les soumissions reçues : 

Lacasse & fils 
Gagné & Roy inc. 
Les Toitures TechniToit 
Toitures Sherbrooke inc. 
Couvertures Victo 2000 inc. 

  92 247 $
102 417 $
107 000 $
114 805 $
169 000 $

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la toiture de l’école Sacré-Cœur de Coaticook à Lacasse & Fils inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, au coût de 92 247 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 21 février 2017 à 19 h. 

CE17-3338 – Levée de la séance 

À 19 h 05, 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 


