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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 26e jour du mois de juin 2018, à compter de 17 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 : 

Vacant  

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  

CE18-3525 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, 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 mai 2018 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Direction générale 
3.1. Entente municipale-scolaire – Municipalité de Dudswell. 

4.0 Services des ressources humaines 
4.1. Suspension d’un membre du personnel enseignant. 
4.2. Renouvellement de l’entente de services – 

Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF). 
4.3. Attributions de postes 

a) Personnel de soutien. 
1. Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps plein – 

38 h 45 min./sem. (soir) – École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic. 

b) Personnel professionnel. 
1. Conseiller pédagogique en adaptation scolaire pour la formation 

professionnelle Régulier à temps plein – 35 h/sem. 
2. Conseiller pédagogique avec une expertise en mathématiques et 

sciences au primaire – Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 
Services éducatifs à East Angus. 

4.4. Abolitions de postes 
a) Personnel de soutien 

1. Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 35 h/s – 
Écoles de la Feuille-d’Or et de la Rose-des Vents. 

2. Secrétaire d’école – Régulier à temps partiel – 26 h/s – 
Écoles de la Source et de Saint-Romain. 

3. Surveillante d’élèves – Régulier temps plein – 30 h/s (cyclique) – 
École La Frontalière. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 
5.1. Protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence (sécurité civile) – 

Municipalité de La Patrie. 
5.2. École de la Voie-Lactée – Travaux d’asphaltage et travaux connexes. 
5.3. École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la cour d’école. 

6.0 Secrétariat général 
6.1. Assurances OSBL 2018-2019. 
6.2. Ententes de services de cafétéria ou de traiteur 

a) École de la Feuille-d’Or 
b) École des Sommets 
c) École Sacré-Cœur de Coaticook 



 

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

Le mardi 28 août 2018 à 19 h. 
10.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3526 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2018 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 mai 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE18-3527 -  Entente municipale-scolaire – Municipalité de Dudswell 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de mandater le président 
et le directeur général pour signer le protocole d’entente concernant l’utilisation 
communautaire des infrastructures scolaires et municipales à intervenir entre la 
municipalité de Dudswell, l’école Notre-Dame-du-Paradis et la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, joint en annexe CE440-2017-2018-121 
du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3528 -  Suspension d’un membre du personnel enseignant 

Considérant les dispositions applicables de la convention collective des 
enseignantes et des enseignants (CSQ) (article 5-6.00) relative aux mesures 
disciplinaires; 

Considérant que le membre du personnel enseignant, dont les coordonnées sont 
jointes en annexe CE415-2017-2018-304 (sous pli confidentiel), a fait preuve 
d’inconduite et de manquements relativement à ses devoirs et obligations dans 
l’exercice de ses fonctions;  

Considérant la convocation transmise à ce membre du personnel enseignant par 
la direction de l’école; 

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

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu de suspendre deux 
(2) journées sans traitement, le membre du personnel enseignant, dont les 
coordonnées sont jointes en annexe CE415-2017-2018-304 (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 enseignant par la 
directrice du Service des ressources humaines conformément à la convention 
collective. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3529 -  Renouvellement de l’entente de services - 
Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) 

Considérant que la Fédération des commissions scolaires du Québec a conclu 
une entente de partenariat avec Collecto, services regroupés en éducation, afin 
d’offrir un programme d’aide aux employés au réseau de l’éducation à compter du 
1er juillet 2018; 

Considérant qu’au terme de la résolution CC18-4208, le conseil des 
commissaires a mandaté le directeur général pour accorder le mandat à Collecto, 
afin de participer au processus d’appel d’offres regroupé pour le PAEF;  

Considérant qu’au terme de cet appel d’offres, 3 firmes ont soumissionné et que 
la firme Homewood Santé inc. est le plus bas soumissionnaire conforme parmi 
celles-ci pour le territoire de l’Estrie (lot 8); 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que le conseil des 
commissaires accepte les termes et conditions du contrat en matière de services 
professionnels dans le cadre du Programme d’aide aux employés et à leur famille 
(PAEF) avec la firme Homewood Santé inc. pour la période du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2021, au taux horaire de 71.76$ avant taxes, selon les modalités décrites 
à l’appel d’offres, joint en annexe CC435-2017-2018-081 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3530 -  Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II - 
Régulier à temps plein – 38 h 45 min./sem. (soir) - 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein 
–  38 h 45 min./sem. (soir) à l’école Sacré-Cœur à Lac-Mégantic, 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer à monsieur 
Alain Fortier le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein – 
38 h 45 min./sem. (soir) à l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic. La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice du Service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3531 -  Attribution de poste – Conseillère ou conseiller pédagogique 
en adaptation scolaire pour la formation professionnelle – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. 

Considérant le rapport du poste de conseillère ou conseiller pédagogique - régulier à 
temps plein – 35 h/sem. pour la formation professionnelle pour : 

- Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA  17 h 30 min./sem.  

- Centre de formation professionnelle Le Granit  7 h/sem.  

- Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François  
3 h 30 min./sem. 
(annualisé)  

- Personne-pivot pour la démarche TÉVA  7 h/sem.  

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’attribuer à madame 
Vanessa Tardif le poste de conseillère pédagogique en adaptation scolaire pour la 
formation professionnelle – régulier à temps plein – 35 h/sem. La date d’entrée en 
fonction est prévue pour le 1er juillet 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3532 -  Attribution de poste – Conseillère ou conseiller pédagogique 
avec une expertise en mathématiques et sciences au primaire – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. -  
Services éducatifs à East Angus 

Considérant le rapport du poste de conseillère ou conseiller pédagogique avec une 
expertise en mathématiques et sciences au primaire - régulier à temps plein – 
35 h/sem. – Services éducatifs à East Angus; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer à madame 
Pamella Jacques le poste de conseillère avec une expertise en mathématiques et 
sciences au primaire – régulier à temps plein – 35 h/sem. La date d’entrée en 
fonction est prévue pour le 6 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3533 -  Abolitions de postes – Secrétaires d’école : 

 Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 
Écoles de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents 

 Régulier à temps partiel – 26 h/sem. – Écoles de la Source et de 
Saint-Romain 

Considérant qu’au terme de la résolution CC18-4243, le conseil des commissaires a 
adopté, le 22 mai 2018, le plan d’effectifs du secteur général du personnel de 
soutien; 

Considérant que le poste régulier à temps plein – 35 h/sem. aux écoles de la 
Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents deviendra vacant suite à la démission de 
madame Johanne Bédard; 

Considérant l’obligation de la commission scolaire de répartir équitablement ses 
ressources et ainsi réorganiser la répartition des services de ses écoles; 

Considérant l’entente intervenue entre le syndicat du personnel de soutien et la 
commission scolaire; 

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; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’abolir le poste de 
secrétaire d’école régulier à temps plein – 35 h/sem. aux écoles de la Feuille-d’Or et 
de la Rose-des-Vents ainsi que le poste de secrétaire d’école à temps partiel – 
26 h/sem. aux écoles de la Source et de Saint-Romain et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2018-2019 adopté le 
22 mai 2018 (CC18-4243). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3534 -  Abolition de poste – Surveillant(e) d’élèves – Régulier à temps 
plein – 30 h/sem. (cyclique) – École La Frontalière 

Considérant qu’au terme de la résolution CC18-4243, le conseil des 
commissaires a adopté, le 22 mai 2018, le plan d’effectifs du secteur général du 
personnel de soutien; 

Considérant que le poste de surveillant(e) d’élèves – régulier à temps plein – 
30 h/sem. (cyclique) à l’École La Frontalière est devenu vacant suite à la 
nomination de madame Line Binette au poste d’ouvrière d’entretien, classe II au 
sein de ce même établissement; 

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; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’abolir le poste de 
surveillant(e) d’élèves – régulier temps plein – 30 h/sem. (cyclique) à l’École 
La Frontalière et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de 
soutien 2018-2019 adopté le 22 mai 2018 (CC18-4243). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3535 -  Protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence 
(sécurité civile) – Municipalité de La Patrie 

Considérant la Loi sur la sécurité civile; 

Considérant le projet de protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence 
(sécurité civile) soumis par la Municipalité de La Patrie, en lien avec son plan de 
sécurité civile; 

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

a) d’approuver le protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence (sécurité 
civile) à intervenir avec la Municipalité de La Patrie, joint en annexe 
CE440-2017-2018-122 du présent procès-verbal; 

b) d’autoriser le président et le directeur général à signer cette entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3536 -  École de la Voie-Lactée – Travaux d’asphaltage et travaux 
connexes 

Considérant le projet de travaux d'asphaltage et travaux connexes à l’école de la 
Voie-Lactée, prévu dans le cadre de la mesure « M50620 – Maintien d’actifs 
immobiliers 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #1718E9502; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Construction Groupe Prévost Inc. 
Lafontaine et fils Inc. 

Montant (avant taxes) 

91 706,00 $ 
96 964,70 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
de travaux d'asphaltage et travaux connexes à l’école de la Voie-Lactée, à 
Construction Groupe Prévost Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
91 706,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3537 -  École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la cour d’école 

Considérant le projet de réfection de la cour d’école à l’école Sacré-Cœur de 
Coaticook, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E2702; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Les Ent. Richard Brisson Inc. 
(Le Groupe Expert Drains) 

Couillard Construction Ltée 

Montant (avant taxes) 

217 905,88 $ 
 

237 618,73 $ 

Excavation Steve Leblanc 256 864,92 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la cour d’école à l’école Sacré-Cœur de Coaticook, aux 
Entreprises Richard Brisson Inc. (Le groupe Expert Drains), plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 217 905,88 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3538 – Assurances OSBL 2018-2019 

Considérant le programme particulier mis sur pied par l’assureur pour offrir aux 
travailleurs autonomes et organismes sans but lucratif qui ont une entente de 
services avec la commission scolaire ainsi qu’aux utilisateurs de locaux une 
couverture en responsabilité civile et locative à un prix abordable; 

Considérant que l’assureur tient compte des revenus ainsi obtenus dans les 
conditions de renouvellement de la prime fixée; 

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

a) de renouveler, au 1er juillet 2018, pour l’année 2018-2019, auprès de 
Lemieux, Ryan & Associés, la police d’assurance nécessaire à 
l’application du programme disponible aux fournisseurs de services et 
aux utilisateurs de locaux à la commission scolaire dans le cadre des 
modalités applicables à ce type d’entente; 

b) que les primes déterminées par l’assureur soient appliquées (CE415-
2017-2018-305); 

c) que la secrétaire générale soit mandatée pour signer les documents 
pertinents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3539 – Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École de la Feuille-d’Or 

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 apportée au coût du repas; 

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

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la 
commission scolaire et madame Lyne Bolduc, pour l’école de la 
Feuille-d’Or, à compter du 27 août 2018, telle que reproduite en annexe 
CE415-2017-2018-306 du présent procès-verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE16-3290. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3540 – Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École des Sommets 

Considérant le projet d’un service alimentaire à l’école des Sommets pour l’année 
scolaire 2018-2019; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2018-08; 

Considérant la seule soumission reçue : 

Line Chevrefils   5,00 $/ repas 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat d’un 
service alimentaire à l’école des Sommets à Line Chevrefils, plus basse 
soumissionnaire conforme, au coût de 5,00 $ par repas, étant entendu qu’aucune 
taxe n’est applicable à ce contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3541 – Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Sacré-Cœur de Coaticook 

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 apportée au coût du repas; 

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

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la 
commission scolaire et Cafétéria Bouffe en Cœur inc. pour l’école Sacré-Cœur 
de Coaticook, à compter du 27 août 2018, telle que reproduite en annexe 
CE415-2017-2018-307 du présent procès-verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE16-3274. 

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 28 août 2018 à 19 h. 

CE18-3542 – Levée de la séance 

À 17 h 15, sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


