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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de septembre 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 (absente) 

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 : 

Yanick Bastien  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE17-3431 -  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 22 août 2017 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Responsables d’immeuble 2017-2018. 
4.2. Engagement – Enseignant à temps plein 2017-2018. 
4.3. Abolitions de postes 

a) Concierge, classe II – Régulier à temps plein – 31 h 45 min./s – 
École de la Feuille-d’Or. 

b) Technicien(ne) en organisation scolaire – Régulier à temps 
plein – 35 h/s - Centre d’éducation des adultes de la CSHC et 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

c) Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps plein – 
30 h 30 min./s - Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA. 

5.0 Secrétariat général 
5.1. Baux 

a) Club agroenvironnemental de l’Estrie. 
b) Groupe conseil agricole de Coaticook. 

6.0 Autres sujets 
7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 octobre 2017 à 19 h. 
8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3432 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 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 Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 août 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. 

CE17-3433 - Responsables d’immeubles 2017-2018 

Considérant les recommandations faites par les directions d’écoles; 

Sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu que les personnes figurant 
dans la liste ci-dessous soient nommées responsables d’immeuble des 
établissements de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 
2017-2018 : 

SECTEUR COATICOOK 
(024) École Gendreau Mme Nancie Charron (8/10 jours) 
 Mme Karine Masson (2/10 jours) 
(027) École Sacré-Cœur Mme Julie Bernard (8/10 jours) 
 Mme Julie Lemieux (2/10 jours) 
(030) École Saint-Luc Mme Annie Belzil 
(032) École Sancta-Maria Mme Catherine Simard 
(034) École Saint-Pie-X Mme Caroline Fontaine 
(036) École Notre-Dame-de-Toutes-Aides Mme Mimi Desaulniers 
(037) École de Sainte-Edwidge Mme Annick Côté 
(039) École Louis-Saint-Laurent Mme Karolyne Samson 
(039) LSL – Pavillon N-D-des-Prés Mme Karyna Bilodeau 
(041) École Mgr-Durand (à venir) 
(085) École Ligugé Mme Gisèle Blanchard (2/10 jours) 
 Mme Mélanie Gérard (8/10 jours) 
 

SECTEUR EAST ANGUS 
(047) École du Parchemin (côté Couvent)  Mme Manon Alarie (8/10 jours) 
 Mme Manon Lamy (2/10 jours) 
(048) École du Parchemin (côté Collège) M. Alexandre Dumas (2/10 jours) 
 Mme Carine Garon (8/10 jours) 
(051) École Saint-Camille Mme Nathalie Gagné 
(055) École Saint-Paul Mme Janie Larivière (9/10 jours) 
 Mme Caterina Maillé (1/10 jours) 
(058) École des Trois-Cantons Mme Lydia Faggion (9/10 jours) 
 Mme Karine Montminy (1/10 jours) 
(063) École Notre-Dame-de-Lorette Mme Isabelle Martin 
(067) École Notre-Dame-du-Paradis Mme Annik Boucher 
(068) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Mme Marie-Ève Péloquin 
 

SECTEUR LAC-MÉGANTIC 

(016) MFR du Granit M. Benjamin Gagnon 
(071) École Sacré-Cœur Mme Julie Vaillancourt 
(074) École Notre-Dame-de-Fatima Mme Andrée Gervais 
(079) École d’Audet Mme Marie-France Gagnon (2/10 jours) 
 Mme Julie Roy (8/10 jours) 
(080) École des Monts-et-Lacs Mme Émilie Gaboury (2/10 jours) 
 Mme Renelle Roy (8/10 jours) 
(082) École de Sainte-Cécile Mme Zoé Dumas (1/10 jours jusqu’au 12 janvier et 

 9/10 jours à partir du 15 janvier) 
 Mme Véronique Morin (9/10 jours jusqu’au 12 janvier et 

 1/10 jours à partir du 15 janvier) 
(084) École des Sommets Mme Cloée Bordeleau-Lavoie (2/10 jours) 
 Mme Judith Dostie (8/10 jours) 
(086) École de la Feuille-d’Or Mme Sandra Bolduc (5/10 jours) 
 Mme Renée Boutin (5/10 jours) 
(088) École de Saint-Romain Mme Geneviève Maheux 
(089) École de la Rose-des-Vents Mme Guylaine Gosselin 
(091) École de la Source Mme Nathalie Duquette 
(094) École des Monts-Blancs Mme Josée Choquette (1/10 jours) 
 Mme Véronique Côté (9/10 jours) 
(095) École de la Voie-Lactée Mme Sylvie Carrier (9/10 jours) 
 Mme Marie-Ève Charest (1/10 jours) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3434 - Engagement – Enseignant à temps plein 2017-2018 

Considérant la politique d’embauche; 

Considérant les recommandations formulées; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de procéder à 
l’engagement de l’enseignant suivant pour enseigner au champ indiqué, dans 
l’établissement ci-après énuméré pour l’année scolaire 2017-2018 et ce, avec un 
contrat à temps plein; 

À compter du 21 août 2017 : 

SECTEUR 12 – FORESTERIE ET PAPIER - Spécialité – Foresterie et papier 
Sous-spécialité 12.04 – Aménagement de la forêt 
Roger Lebel Centre de formation professionnelle Le Granit 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3435 - Abolition de poste – Concierge, classe II – Régulier à temps 
plein – 31 h 45 min./s – École de la Feuille-d’Or 

Considérant que le poste de concierge, classe II - régulier à temps plein – 
31 h 45 min/s à l’école de la Feuille-d’Or est devenu vacant suite à la nomination 
de monsieur Bruno Fillion au poste de surveillant d’élèves à la polyvalente 
Montignac; 

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; 

Considérant que le temps alloué à l’entretien ménager de l’ensemble des écoles 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons est établi sur la base de l’étude 
menée par la firme indépendante, GES Technologies Inc.; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’abolir le poste 
de concierge, classe II - régulier à temps plein – 31 h 45min/s  à l’école de la 
Feuille-d’Or et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de 
soutien 2017-2018 adopté le 22 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3436 - Abolition de poste – Technicien(ne) en organisation scolaire – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – Centre d’éducation des 
adultes de la CSHC et Centre de formation professionnelle du 
Haut-Saint-François 

Considérant que le poste de technicien(ne) en organisation scolaire - régulier à 
temps plein – 35 h/s au Centre d’éducation des adultes de la CSHC et au 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François est devenu vacant 
suite à la prise de retraite de madame Claude Roy ; 

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 madame Lise Phaneuf, il est résolu d’abolir le poste de 
technicien(ne) en organisation scolaire - régulier à temps plein – 35 h/s au Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC et au Centre de formation professionnelle du 
Haut-Saint-François et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du 
personnel de soutien 2017-2018 adopté le 22 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3437 - Abolition de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à 
temps plein – 30 h 30 min./s – Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant que le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein – 
30 h 30 min./s au Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA est 
devenu vacant suite à la nomination de monsieur Michel Sharpe au poste de 
concierge, classe II à l’école Louis-Saint-Laurent; 

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; 

Considérant que le temps alloué à l’entretien ménager de l’ensemble des écoles 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons est établi sur la base de l’étude 
menée par la firme indépendante, GES Technologies Inc.; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’abolir le poste 
d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein – 30 h 30 min./s 
au Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA et de modifier 
en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2017-2018 adopté le 
22 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3438 - Bail – Club agroenvironnemental de l’Estrie 

Considérant le guichet unique établi au Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA, regroupant divers partenaires oeuvrant dans le domaine de 
l’agriculture; 

Considérant le projet de bail impliquant le Club agroenvironnemental de l’Estrie, qui 
est un de ces partenaires; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président et 
le directeur général à signer le bail avec Club environnemental de l’Estrie, joint en 
annexe CC440-2017-2018-116 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3439 - Bail – Groupe conseil agricole de Coaticook 

Considérant le guichet unique établi au Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA, regroupant divers partenaires œuvrant dans le domaine de 
l’agriculture; 

Considérant que le Groupe conseil agricole de Coaticook est locataire du guichet 
unique depuis de nombreuses années; 

Considérant les modifications apportées aux lieux loués, afin de favoriser 
l’intégration du Club agroenvironnemental de l’Estrie; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président et 
le directeur général à signer l’addenda #3 au bail intervenu le 14 mars 2007 avec le 
Groupe conseil agricole de Coaticook, lequel est joint en annexe CC440-2017-2018-
117 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 octobre 2017 à 19 h. 

CE17-3440 – Levée de la séance 

À 19 h 15, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 


