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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 22e jour du mois de mai 2018, à compter de 19 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Carole Bourgault, Colette Lamy, François Lessard, 
Yves Gilbert, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Commissaires-parents : Josée Sicard, secondaire 
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 

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  

CE18-3502 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, 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 24 avril 2018 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Services éducatifs 
3.1. Calendriers scolaires 2018-2019 – 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) Maison familiale rurale du Granit. 

4.0 Services des ressources humaines 
4.1. Fin d’emploi d’un membre du personnel de soutien. 
4.2. Mises en disponibilité 2018-2019. 
4.3. Non-rengagement 2018-2019 pour surplus. 
4.4. Renouvellement de l’entente - Partenair Action inc. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 
5.1. École du Parchemin – Côté Couvent – Réfection des salles de 

toilettes – 3e étage. 
5.2. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Remplacement de portes 

intérieures et extérieures et accessibilité. 
5.3. École Monseigneur-Durand – Aménagement d’une salle de 

toilettes adaptée. 
5.4. École Monseigneur-Durand – Réaménagement du parc-école. 
5.5. École Saint-Pie-X – Réaménagement du parc-école. 

6.0 Secrétariat général 
6.1. Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2018-2019. 
6.2. Assurances écoliers 2018-2019. 
6.3. Assurances générales 2018-2019. 
6.4. Ententes de services de cafétéria ou de traiteur 

a) École Saint-Luc. 
b) École Notre-Dame-de-Fatima. 

7.0 Période de questions réservée au public 
8.0 Autres sujets 
9.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 juin 2018 à 17 h. 
10.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CE18-3503 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de monsieur François Lessard, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 avril 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

CE18-3504 -  Calendriers scolaires 2018-2019 – 
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 madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2017-2018-055, les calendriers scolaires 2018-2019 
du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3505 -  Calendriers scolaires 2018-2019 – 
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 Colette Lamy, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2017-2018-056, les calendriers scolaires 2018-2019 
du Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3506 -  Calendriers scolaires 2018-2019 – 
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 Hélène Prévost, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2017-2018-057, les calendriers scolaires 2018-2019 
du Centre de formation professionnelle Le Granit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3507 -  Calendriers scolaires 2018-2019 – 
Maison familiale rurale 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 Josée Sicard, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2017-2018-058, le calendrier scolaire 2018-2019 de 
la Maison familiale rurale du Granit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3508 – Huis clos 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu, à 19 h 05, de 
décréter le huis clos afin de traiter du point suivant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3509 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu, à 19 h 10, de mettre fin 
au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CE18-3510 -  Fin d’emploi d’un membre du personnel de soutien 

Considérant le dossier du membre du personnel de soutien dont les coordonnées 
sont jointes sous pli confidentiel, en annexe CE435-2017-2018-080 du présent 
procès-verbal;  

Considérant les représentations faites par la coordonnatrice aux ressources 
humaines;  

Considérant les représentations écrites du membre du personnel de soutien 
concerné, soumises aux membres du comité exécutif; 

Considérant la recommandation de mettre fin à l’emploi de ce membre du personnel 
de soutien;  

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu :  

a) de procéder à la fin d’emploi du membre du personnel de soutien dont les 
coordonnées sont jointes sous pli confidentiel, en annexe CE435-2017-2018-080 
du présent procès-verbal;  

b) que la direction des ressources humaines soit chargée de lui faire parvenir tous 
les avis à cette fin.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3511 -  Mises en disponibilité 2018-2019 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de procéder, pour 
l’année scolaire 2018-2019 à la mise en disponibilité des enseignants suivants, et 
ce, pour surplus surplus de personnel :  

Nom École d’affectation Ancienneté 

Sous-spécialité 2 A.04 - Fleuristerie 

Julie Marcoux CRIFA 22-014 

Éducation des adultes - Mathématiques 

Éric Rouillard Point de services East Angus 23-047 

Suzie Fortier Point de services Lac-Mégantic 17-099 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3512 -  Non-rengagement 2018-2019 pour surplus 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de procéder, pour 
l’année scolaire 2018-2019 au non-rengagement des enseignantes suivantes, et ce, 
plus surplus de personnel :  

Nom École d’affectation Ancienneté 

Champ 2.10 - Préscolaire 

Vanessa Gagné De la Source 04-053 

Anne-Marie Provencher Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 04-017 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3513 -  Renouvellement de l’entente – Partenair Action inc. 

Considérant l’offre de services de Partenair Action inc. pour des services de 
consultation, de formation, de support et d’expertise aux organismes publics dans les 
domaines de la santé et de la sécurité du travail, de l’assurance salaire et dans les 
autres domaines similaires ou connexes; 

Considérant les besoins de la Commission scolaire des Hauts-Cantons en cette 
matière; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’autoriser le directeur 
général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à signer l’entente de services 
avec Partenair Action inc., jointe en annexe CE435-2017-2018-079 au présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE18-3514 -  École du Parchemin – Côté Couvent – Réfection des salles de 
toilettes – 3e étage 

Considérant le projet de réfection salles de toilettes – 3e étage à l’école du 
Parchemin – Côté Couvent, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E4702; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Comco Entrepreneurs en bâtiments 
Construction G & L Geoffroy Inc. 

Montant (avant taxes) 
84 900,00 $ 
87 000,00 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection salles de toilettes – 3e étage à l’école du Parchemin – Côté Couvent à 
Comco Entrepreneurs en bâtiments, plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
de 84 900,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3515 -  Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Remplacement de portes 
intérieures et extérieures et accessibilité 

Considérant le projet de remplacement de portes intérieures - extérieures et 
accessibilité à la polyvalente Louis-Saint-Laurent, prévu dans le cadre des 
mesures « Maintien des bâtiments 2017-2018 » et « Amélioration de 
l’accessibilité aux immeubles pour les personnes handicapées »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E0706; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction G. & L. Geoffroy Inc. 
Construction Longer Inc. 

Montant (avant taxes) 
214 995,00 $ 
216 000,00 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
remplacement de portes intérieures – extérieures et accessibilité à la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent à Construction G. & L. Geoffroy Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 214 995,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3516 – École Monseigneur-Durand – Aménagement d’une salle de 
toilettes adaptée 

Considérant le projet d’aménagement d’une salle de toilettes adaptée à l’école 
Monseigneur-Durand de Coaticook, prévu dans le cadre de la mesure 
« Amélioration de l’accessibilité aux immeubles pour les personnes 
handicapées »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #1718E4102 ; 

Considérant la seule soumission reçue : 

Entreprise 
Constructions Guy Sébas Inc. 

Montant (avant taxes) 
81 400,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat 
d’aménagement d’une salle de toilettes adaptée à l’école Monseigneur-Durand à 
Constructions Guy Sébas Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
81 400,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3517 – École Monseigneur-Durand – Réaménagement du parc-école 

Considérant le projet de réaménagement du parc-école à l’école Monseigneur-
Durand, prévu dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école 
2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #1718E4101; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Équipements Récréatifs Jambette Inc. 
Tessier Récréo-Parc Inc. 

Montant (avant taxes) 
69 658,20 $ 
61 648,48 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat 
de réaménagement du parc-école à l’école Monseigneur-Durand à Tessier 
Récréo-Parc Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 61 648,48 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3518 – École Saint-Pie-X– Réaménagement du parc-école 

Considérant le projet de réaménagement du parc-école à l’école Saint-Pie-X, prévu 
dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #1718E3402; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Équipements Récréatifs Jambette Inc. 
Tessier Récréo-Parc inc. 

Montant (avant taxes) 

64 503,00 $ 
47 628,65 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
réaménagement du parc-école à l’école Saint-Pie-X à Tessier Récréo-Parc inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, au coût de 47 628,65 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3519 – Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2018-2019 

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 madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du comité exécutif pour l’année 
2018-2019, tel que déposé en annexe CE415-2017-2018-301 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 

CE18-3520 – Assurances écoliers 2018-2019 

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 Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’adhérer au programme d’assurances écoliers avec Aon Hewitt, pour un 
montant de 7 166 $ 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 

CE18-3521 – Assurances générales 2018-2019 

Considérant les articles 178 et 270 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
qu’une commission scolaire peut contracter une assurance; 

Considérant la résolution CC18-4226 autorisant la participation de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons au Regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie et de l’Estrie en matière d’assurance; 

Considérant les résultats de ce regroupement; 

Considérant le rapport fait au comité exécutif; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) d’accorder le portefeuille des assurances générales de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour l’année 2018-2019 au 
courtier BFL Canada, pour un montant de 32 059 $, taxes applicables en 
sus, selon les modalités précisées au document CE415-2017-2018-302 
joint au présent procès-verbal; 

b) de mandater la secrétaire générale de signer pour et au nom de la 
commission scolaire les documents relatifs à ces assurances. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE18-3522 – Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Saint-Luc 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I-13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

Considérant la modification du coût pour couvrir les frais de photocopies; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et Cafétéria Saint-Luc pour l’école Saint-Luc, à compter du 
27 août 2018, telle que reproduite en annexe CE415-2017-2018-303 du 
présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente. 

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE17-3417. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3523 – Entente de services de cafétéria ou de traiteur – 
École Notre-Dame-de-Fatima 

Considérant le projet d’un service alimentaire à l’école Notre-Dame-de-Fatima 
pour l’année scolaire 2018-2019; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2018-07; 

Considérant la seule soumission reçue : 

Maryse Gosselin 4,75 $/ repas 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
d’un service alimentaires à l’école Notre-Dame-de-Fatima pour l’année scolaire 
2018-2019 à Maryse Gosselin, plus basse soumissionnaire conforme, au coût de 
4,75 $ par repas. Il n’y a pas de taxes applicables. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 juin 2018 à 17 h. 

CE18-3524 – Levée de la séance 

À 19 h 25, sur la proposition de monsieur François Lessard, la séance ordinaire 
est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 

 

 


