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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 23e jour du mois de mai 2017, à compter de 19 h 05 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 : 

Vacant  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE17-3385 -  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 25 avril 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Mises en disponibilité 2017-2018. 

4.2. Non-rengagement 2017-2018 pour surplus. 

4.3. Attribution de poste 

a) Personnel de soutien 

1. Concierge, classe II – Régulier à temps partiel – 18 h/s – 
École de la Source. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 

5.1. École Sancta-Maria– Service de traiteur (repas chauds). 

5.2. Polyvalente Montignac – Remplacement d’une chaudière à l’huile. 

5.3. École Monseigneur-Durand – Remplacement d’une chaudière au gaz 
naturel. 

5.4. Polyvalente Montignac – Auditorium. 

6.0 Secrétariat général 

6.1. Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2017-2018. 

6.2. Assurances écoliers 2017-2018. 

7.0 Autres sujets 

8.0 Ajournement de la séance au mardi 13 juin 2017 à 18 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3386 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 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 madame Patricia Sévigny, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 25 avril 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. 

CE17-3387 - Mises en disponibilité 2017-2018 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder, pour 
l’année scolaire 2017-2018, à la mise en disponibilité des enseignants suivants, 
et ce, pour surplus de personnel : 

Nom École d’affectation Ancienneté 

Champ 13.02 – Mathématiques au secondaire 

Descheneaux Michel Polyvalente Louis-Saint-Laurent 12-160 

Sous-spécialité 2 A.03 – Horticulture et jardinerie 

Perron Christiane Centre de formation professionnelle 
de Coaticook – CRIFA 

24-094 

Dugal Andrée Centre de formation professionnelle 
de Coaticook - CRIFA 

23-122 

Sous-spécialité 2 A.04 – Fleuristerie 

Marcoux Julie Centre de formation professionnelle 
de Coaticook – CRIFA 

21-014 

Sous-spécialité 13.01 – Aménagement de la forêt 

Lapointe Marc Centre de formation professionnelle Le Granit 19-000 

Éducation des adultes – Mathématiques 

Rouillard Éric Point de services East Angus 22-047 

Fortier Suzie Point de services Lac-Mégantic 16-099 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3388 - Non-rengagement 2017-2018 pour surplus 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder, pour 
l’année scolaire 2017-2018, au non-rengagement des enseignantes suivantes, et 
ce, pour surplus de personnel : 

Nom École d’affectation Ancienneté 

Champ 3.01 - Primaire 

Maillé Caterina Sacré-Cœur (Lac-Mégantic) 04-044 

Boutin Chantal de Sainte-Cécile 03-110 

Richard Édith de la Source 03-087 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3389 - Attribution de poste – Concierge, classe II – 
Régulier à temps partiel – 18 h/s – École de la Source  

Considérant le rapport du poste de concierge, classe II - régulier à temps partiel – 
18 h/s à l’école de la Source à Nantes; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer 
à monsieur Serge Sédille le poste de concierge, classe II – régulier à temps 
partiel – 18 h/s à l’école de la Source. La date d’entrée en fonction sera 
déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3390 - École Sancta-Maria – Service de traiteur 

Considérant le projet d’un service de traiteur à l’école Sancta-Maria pour un contrat 
de 3 ans débutant le 28 août 2017; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-25; 

Considérant la seule soumission reçue : 

Coopérative de solidarité de Dixville 5.00 $/ repas - 2017-2018 
5.00 $/ repas - 2018-2019 
5.00 $/ repas - 2019-2020 

Considérant que la Coopérative de solidarité de Dixville est le fournisseur actuel et 
que l’école Sancta-Maria est satisfaite des services rendus; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat de 
service de traiteur pour l’école Sancta-Maria à la Coopérative de solidarité de 
Dixville, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 5 $ par repas (taxes 
incluses), et ce, pour une période de 3 ans, soit pour les années scolaires 2017-2018 
à 2019-2010.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Polyvalente Montignac – Remplacement d’une chaudière à l’huile 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors d’une prochaine 
séance. 

École Monseigneur-Durand – Remplacement d’une chaudière au gaz naturel 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors d’une prochaine 
séance. 

Polyvalente Montignac – Auditorium 

Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, les membres conviennent à l’unanimité de 
traiter ce point lors de la séance ajournée du 13 juin 2017 à 18 h 30. 

CE17-3391 - Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2017-2018 

Considérant les termes du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du comité exécutif, lequel permet la constitution du calendrier des séances 
ordinaires du comité exécutif; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du comité exécutif pour l’année 
2017-2018, tel que déposé en annexe CE415-2016-2017-294 du présent 
procès-verbal ; 

b) 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 

CE17-3392 - Assurances écoliers 2017-2018 

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 Lise Phaneuf, il est résolu : 

a) d’adhérer au programme d’assurances écoliers avec Aon Hewitt, pour un 
montant de 7 140 $ incluant les taxes; 

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 



 

Autres sujets 

N/A. 

CE17-3393 – Ajournement de la séance 

À 19 h 15, sur la proposition de monsieur André Couture, la séance ordinaire est 
ajournée au 13 juin 2017 à 18 h 30. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 




