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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 24e jour du mois d’octobre 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, Yves Gilbert, 
Lise Phaneuf et Patricia Sévigny 

Absence : André Couture 

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 : 

Yanick Bastien  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE17-3441 -  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 26 septembre 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Responsable d’immeuble – École Monseigneur-Durand. 

4.2. Attributions de postes 

a) Personnel de soutien. 

1. Éducateur(trice) en service de garde – Régulier à temps partiel – 
5 h 3 min./s (annualisées) – École Saint-Camille. 

2. Concierge, classe II – Régulier à temps partiel – 29 h/s – 
École de la Feuille-d’Or. 

b) Personnel professionnel. 

1. Conseillère ou conseiller pédagogique en adaptation scolaire 
pour la formation générale aux adultes et la MFR du Granit – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – École du Parchemin. 

5.0 Services de l’informatique et du transport 

5.1. Salle de visioconférence à Lac-Mégantic. 

6.0 Autres sujets 

6.1. Calendrier scolaire 2017-2018 amendé – Centre d’éducation des 
adultes de la CSHC. 

7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 novembre 2017 à 19 h. 

8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3442 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 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 Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 septembre 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. 

CE17-3443 - Responsable d’immeuble – École Monseigneur-Durand 

Considérant les recommandations faites par la direction d’école; 

Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu : 

a) que monsieur Éric Larrivée soit nommé responsable d’immeuble de l’école 
Monseigneur-Durand de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour 
l’année scolaire 2017-2018, et ce, à partir du 6 octobre 2017. 

b) de modifier en conséquence la résolution CE17-3433. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3444 - Attribution de poste – Éducatrice en service de garde - Régulier à 
temps partiel – 5 h 3 min./s (annualisées) - École Saint-Camille 

Considérant le rapport du poste d’éducateur(rice) en service de garde - régulier à 
temps partiel – 5 h 3min./s (annualisées) à l’école Saint-Camille; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer à madame 
Sandra-Julie Gagnon le poste d’éducatrice en service de garde – régulier à temps 
partiel – 5 h 3min./s (annualisées) à l’école Saint-Camille. La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3445 - Attribution de poste – Concierge, classe II – Régulier à temps 
partiel – 29 h/s – École de la Feuille-d’Or 

Considérant le rapport du poste de concierge, classe II - régulier à temps partiel – 
29 h/s à l’école de la Feuille-d’Or; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer à monsieur Yvan 
Perreault le poste de concierge, classe II – régulier à temps partiel – 29 h/s à l’école 
de la Feuille-d’Or. La date d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice du 
service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3446 - Attribution de poste – Conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire pour la formation générale aux adultes et la MFR du 
Granit - Régulier à temps plein – 35 h/s - École du Parchemin 

Considérant le rapport du poste de conseillère ou conseiller pédagogique en 
adaptation scolaire pour la formation générale aux adultes et la MFR du Granit - 
régulier à temps plein – 35 h/s à l’école du Parchemin; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer à madame 
Diane Nadon le poste de conseillère pédagogique en adaptation scolaire pour la 
formation générale aux adultes et la MFR du Granit – régulier à temps plein – 35 h/s 
à l’école du Parchemin. La date d’entrée en fonction est à déterminer par la directrice 
du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3447 - Salle de visioconférence à Lac-Mégantic 

Considérant le projet d’implanter une nouvelle salle de visioconférence à 
Lac-Mégantic; 

Considérant que la salle actuellement utilisée en partenariat avec le Cégep ne 
rencontre plus les attentes; 

Considérant que les technologies déjà implantés dans les deux autres salles de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation; 

Considérant les soumissions reçues : 

CBCI 40 182.74 $ + taxes 
AVH technologies 49 290.00 $ + taxes 
Sono Vidéo 18 973.00 $ + taxes et 1 340.00 $ par an pour licences 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat 
d’implantation d’une nouvelle salle de visioconférence à Lac-Mégantic, au plus bas 
soumissionnaire conforme, CBCI, pour une montant de 40 182.74 $ + taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3448 - Calendrier scolaire 2017-2018 amendé – Centre d’éducation 
des adultes de la CSHC 

Considérant les termes de la résolution CE17-3371 adoptant le calendrier scolaire 
2017-2018 pour la formation générale aux adultes; 

Considérant la nécessité de modifier ce calendrier afin d’y ajouter une journée de 
formation le 16 février 2018; 

Considérant les consultations tenues à ce sujet; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2017-2018-053, le calendrier scolaire 2017-2018 
modifié du Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 novembre 2017 à 19 h. 

CE17-3449 – 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 


