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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 28e jour du mois de mars 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 : 

Mélissa Francoeur  

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  

CE17-3352 -  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 21 février 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services éducatifs 

4.1. Calendriers scolaires 2017-2018 – Formation professionnelle 

a) Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

b) Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

c) Centre de formation professionnelle Le Granit. 

d) MFR du Granit. 

5.0 Services des ressources humaines 

5.1. Période de fermeture des bureaux 2017. 

5.2. Calendrier des jours chômés et payés 2017-2018. 

5.3. Horaire d’été 2017. 

5.4. Abolition de poste 

a) Concierge, classe II – Régulier à temps partiel – 26 h/s – 
Écoles Sainte-Edwidge et Ligugé. 

5.5. Suspension d’un membre du personnel de soutien. 

6.0 Services des ressources financières et matérielles 

6.1. École Notre-Dame-du-Paradis – Réfection des blocs sanitaires. 

6.2. École Notre-Dame-de-Toutes-Aides – Réfection de la maçonnerie. 

6.3. École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la chaufferie. 

6.4. École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Réfection de la salle de toilettes. 

6.5. École Monseigneur-Durand – Réfection de la maçonnerie. 

7.0 Autres sujets 

8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 avril 2017 à 19 h. 

9.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3353 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2017 
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 21 février 2017 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. 

CE17-3354 - Calendriers scolaires 2017-2018 – Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA 

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

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2016-2017-046, les calendriers scolaires 2017-2018 
du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3355 - Calendriers scolaires 2017-2018 – Centre de formation 
professionnelle du Haut-Saint-François 

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, tels que 
reproduits en annexe CE425-2016-2017-047, les calendriers scolaires 2017-2018 
du Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3356 - Calendriers scolaires 2017-2018 - Centre de formation 
professionnelle Le 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 Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2016-2017-048, les calendriers scolaires 2017-2018 
du Centre de formation professionnelle Le Granit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3357 - Calendrier scolaire 2017-2018 – MFR 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 Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2016-2017-049, le calendrier scolaire 2017-2018 de 
la Maison familiale rurale du Granit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE17-3358 - Période de fermeture des bureaux 2017 

Considérant la consultation faite auprès des différents syndicats représentant les 
membres du personnel; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu que les bureaux de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons soient partiellement fermés pour la période 
des vacances annuelles durant les semaines suivantes, soit la semaine 
du 16 juillet 2017 et la semaine du 23 juillet 2017 (CE435-2016-2017-070). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3359 - Calendrier des jours chômés et payés 2017-2018 

Considérant la consultation faite auprès des différents syndicats représentant les 
membres du personnel; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le projet de 
calendrier des jours chômés et payés applicable au personnel, pour l’année scolaire 
2017-2018 (CE435-2016-2017-071). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3360 - Horaire d’été 2017 

Considérant la consultation faite auprès des différents syndicats représentant les 
membres du personnel; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tel que 
présenté, l’horaire d’été 2017 (CE435-2016-2017-072). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3361 - Abolition de poste – Concierge, classe II – Régulier à 
temps partiel – 26 h/s – Écoles de Sainte-Edwidge et Ligugé 

Considérant que le poste de concierge, classe II – régulier temps partiel – 26 h/s aux 
écoles Sainte-Edwidge et Ligugé est devenu vacant suite à la nomination de 
monsieur Martin Saindon au poste de concierge, classe II à l’école Gendreau; 

Considérant l’article 7-1.11 A) de la convention collective du personnel de soutien qui 
prévoit un délai de 30 jours à la commission scolaire pour décider d’abolir un poste 
qui devient vacant; 

Considérant que la commission scolaire, en conformité avec la clause 7-5.01 de la 
convention collective, a soumis au comité des relations de travail du personnel de 
soutien les motifs soutenant son intention d’attribuer un travail à forfait pour 
l’entretien sanitaire des écoles Sainte-Edwidge et Ligugé; 

sur le proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’abolir le poste de 
concierge, classe II  – régulier temps partiel – 26 h/s aux écoles Sainte-Edwidge et 
Ligugé 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 

CE17-3362 - Suspension d’un membre du personnel de soutien 

Considérant les dispositions applicables de la convention collective du personnel de 
soutien S6 (CSN) (article 8-4.00) relative aux mesures disciplinaires; 

Considérant les manquements graves en regard des devoirs et des obligations dans 
l’exercice de ses fonctions dont a fait preuve le membre du personnel de soutien, 
dont les coordonnées sont jointes en annexe CE415-2016-2017-292 (sous pli 
confidentiel) dans le cadre de l’exercice de ses fonctions; 

Considérant la convocation transmise à ce membre du personnel soutien par la 
directrice des ressources humaines; 

Considérant que ce membre du personnel de soutien et/ou son représentant ont eu 
l’occasion d’être entendus par le comité exécutif, mais qu’ils ne sont pas prévalus de 
cette opportunité; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de suspendre 3 journées 
sans traitement, le membre du personnel soutien, dont les coordonnées sont jointes 
en annexe CE415-2016-2017-292 (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 soutien par la directrice du service des ressources humaines 
conformément à la convention collective. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3363 - École Notre-Dame-du-Paradis – Réfection des blocs sanitaires 

Considérant le projet de réfection des blocs sanitaires de l’école de 
Notre-Dame-du-Paradis, prévu dans le cadre de la mesure 
« Maintien des bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-09; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Constructions Yves Lessard inc. 113 200 $ 
SG Construction 
Beltech Construction inc. 

123 900 $ 
139 900 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des blocs sanitaires de l’école Notre-Dame-du-Paradis à 
Les Constructions Yves Lessard inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
de 113 200 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3364 - École Notre-Dame-de-Toutes-Aides – Réfection de la 
maçonnerie 

Considérant le projet de réfection de la maçonnerie de l’école Notre-Dame-de-
Toutes-Aides, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2016-
2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-12; 

Considérant les soumissions reçues : 

Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie inc. 111 620 $ 
Les Entreprises Proteau et Garneau inc. 141 100 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la maçonnerie de l’école Notre-Dame-de-Toutes-Aides à 
Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, au 
coût de 111 620 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3365 - École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la chaufferie 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie 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 #2017-07, lequel inclut le contrat de réfection 
de la toiture de l’école Sacré-Cœur de Coaticook, déjà octroyé au terme de la 
résolution CE17-3337 à Lacasse & fils, pour un montant de 92 247 $ plus taxes. 

Considérant les soumissions reçues : 

Constructions Guy Sébas inc. 325 000 $ 
Laroche Mécanique du Bâtiment inc. 
Produits Idéal TFC inc. 
GNR Corbus inc. 

334 800 $ 
346 490 $ 
380 700 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la chaufferie de l’école Sacré-Cœur de Coaticook à Constructions 
Guy Sébas inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 325 000 $ plus 
taxes, lequel inclut le contrat de réfection de la toiture de ce même établissement, 
déjà octroyé au terme de la résolution CE17-3337 à Lacasse & fils, pour un 
montant de 92 247 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3366 - École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Réfection de la salle de 
toilettes 

Considérant le projet de réfection de la salle de toilettes de l’école de Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-10; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Constructions Yves Lessard inc. 119 600 $ 
Construction & Rénovation Jérémie Houle inc.  124 700 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la salle de toilettes de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Les 
Constructions Yves Lessard inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
119 600 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3367 - École Monseigneur-Durand – Réfection de la maçonnerie 

Considérant le projet de réfection de la maçonnerie de l’école Monseigneur-Durand, 
prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-16; 

Considérant les soumissions reçues : 

Maçonnerie Jacques Boulay inc. 
Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie inc. 
Lussier & Fils inc. 
Maçonnerie M. Corriveau inc. 
Le Groupe Ultra 
Les Entreprises Proteau et Garneau inc. 

109 550.00 $ 
110 590.75 $ 
111 700.00 $ 
118 620.00 $ 
121 134.00 $ 
189 100.00 $ 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la maçonnerie de l’école Monseigneur-Durand à Maçonnerie Jacques 
Boulay inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 109 550.00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 avril 2017 à 19 h. 

CE17-3368 – Levée de la séance 

À 19 h 10, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


