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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 28e jour du mois d’août 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 (absente) 
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement 
et du transport : 

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 du service de l’informatique Luc Grandchamp  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Yanick Bastien  

Coordonnatrice des services de l’enseignement 
et du transport scolaire : 

Julie Martineau  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE18-3543 -  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 26 juin 2018 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Service des ressources humaines 

3.1. Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 2018-2019. 

3.2. Annulation – Mises en disponibilité 2018-2019. 

3.3. Annulation – Non-rengagement 2018-2019 (Surplus de personnel). 

3.4. Attributions de postes 

a) Personnel professionnel 

1. Orthophoniste – Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 
Écoles primaire du secteur Lac-Mégantic. 

2. Orthophoniste – Régulier à temps partiel – 19 h 15 min/sem. - 
Écoles primaires des secteurs Coaticook et East Angus. 

3. Psychoéducatrice ou psychoéducateur – Régulier à temps plein – 
17 h 30 min/sem. – École des Sommets, de la Feuille-d’Or et 
de la Rose-des-Vents. 

4. Psychoéducatrice ou psychoéducateur – Régulier à temps partiel – 
15 h 45 min/sem. – Écoles de Sainte-Edwidge et Gendreau et 
Formation générale aux adultes – points de services Coaticook et 
East Angus. 

b) Personnel de soutien 

1. Aide général de cuisine – Régulier à temps partiel – 
23 h 45 min/sem. (cyclique) – Polyvalente Montignac. 

4.0 Service du transport 

4.1. Contrats de berlines 2018-2019. 

5.0 Période de questions réservée au public 

6.0 Autres sujets 

6.1. Polyvalente Montignac – Éclairage du terrain de football. 

7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h. 

8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3544 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de monsieur François Lessard, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 juin 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

CE18-3545 -  Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 
2018-2019 

Considérant la politique d’embauche; 

Considérant les recommandations formulées; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de procéder à 
l’engagement des enseignantes et enseignants suivants pour enseigner au 
champ indiqué, dans les écoles ci-après énumérées pour l’année scolaire 2018-
2019 et ce, avec un contrat à temps plein; 

À compter du 22 août 2018 : 

Champ 1.01 – Adaptation scolaire au primaire (classe spéciale) 

Marie-Christine Chénard École Monseigneur-Durand 

Champ 1.02 – Adaptation scolaire au primaire (dénombrement flottant) 

Mélanie Biron Écoles du Parchemin (Côtés Couvent et Collège) 
Patricia Champoux Écoles Sacré-Cœur de Lac-Mégantic et de la Voie-Lactée 
Josée Pelletier Écoles Notre-Dame-de-Fatima, de Saint-Romain et de la 

Source 

Champ 2.01 – Préscolaire 

Jessica Charland École Saint-Paul 
Marilyne Boutin École d’Audet 
Marie-Pier Pronovost École des Monts-et-Lacs 
Vanessa Chouinard École de Sainte-Cécile 

Champ 3.01 - Primaire 

Marilyn Bélanger École Saint-Paul 
Pier-Paul Vachon École de la Source 

Champ 4.01 – Anglais au primaire 

Kathie Caron Écoles du Parchemin (Côté Couvent), Saint-Paul, 
Notre-Dame-de-Lorette et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Corrine Chabot Écoles de Sainte-Cécile, des Sommets, 
de la Feuille-d’Or et de Saint-Romain 

Champ 6.01 – Musique au primaire 

Caroline Mayrand Écoles du Parchemin (Côté Collège), Saint-Camille 
et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Pascal Moreau Écoles de Sainte-Cécile, des Sommets, 
de la Feuille-d’Or, de Saint-Romain et de la Source 

Audrey Roy Écoles Gendreau et Monseigneur-Durand 

Champ 9.01 – Éducation physique au secondaire 

Josselin Biron École La Frontalière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3546 -  Annulation – Mises en disponibilité 2018-2019 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de modifier la 
résolution CE18-3511, en annulant la mise en disponibilité pour surplus de 
personnel, pour l’année scolaire 2018-2019, des enseignants suivants : 

Nom École d’affectation 

Sous-spécialité 2.A.04 - Fleuristerie 

Marcoux Julie Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA 

Éducation des adultes - Mathématiques 

Fortier Suzie Point de services Lac-Mégantic 
Rouillard Éric Point de services East Angus 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3547 -  Annulation – Non-rengagement 2018-2019 (Surplus de personnel) 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de modifier la résolution 
CE18-3512 en annulant le non-rengagement, pour l’année scolaire 2018-2019, des 
enseignantes suivantes : 

Nom École d’affectation 

Sous-spécialité 2.01 – Préscolaire 

Gagné Vanessa de la Source 
Provencher Anne-Marie Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3548 -  Attribution de poste – Orthophoniste – Régulier à temps plein – 
35 h/sem. – Écoles primaires du secteur Lac-Mégantic 

Considérant le rapport du poste d’orthophoniste - régulier à temps plein – 35 h/sem. 
pour les écoles primaires du secteur Lac-Mégantic; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer à Cléo 
Guillemette le poste d’orthophoniste – régulier à temps plein – 35 h/sem. pour les 
écoles primaires du secteur Lac-Mégantic. La date d’entrée en fonction est prévue 
pour le 29 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3549 -  Attribution de poste – Orthophoniste – Régulier à temps partiel – 
19 h 15 min/sem. – Écoles primaires des secteurs Coaticook et 
East Angus 

Considérant le rapport du poste d’orthophoniste - régulier à temps partiel – 
19 h 15 min/sem. pour les écoles primaires des secteurs Coaticook et East Angus; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’attribuer à 
Émilie Breton le poste d’orthophoniste – régulier à temps partiel – 19 h 15 min/sem. 
pour les écoles primaires des secteurs Coaticook et East Angus. La date d’entrée en 
fonction est prévue pour le 29 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3550 -  Attribution de poste - Psychoéducatrice ou psychoéducateur – 
Régulier à temps partiel – 17 h 30 min/sem. – 
Écoles des Sommets, de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents 

Considérant le rapport du poste de psychoéducatrice ou psychoéducateur - régulier 
à temps partiel – 17 h 30 min/sem. pour les écoles des Sommets, de la Feuille-d’Or 
et de la Rose-des-Vents; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’attribuer à madame 
Joannie Bouliane-Blais le poste de psychoéducatrice – régulier à temps partiel – 
17 h 30 min/sem. pour les écoles des Sommets, de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-
Vents. La date d’entrée en fonction est prévue pour le 29 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3551 -  Attribution de poste - Psychoéducatrice ou psychoéducateur – 
Régulier à temps partiel – 15 h 45 min/sem. – Écoles de Sainte-
Edwidge et Gendreau et formation générale aux adultes – 
Points de services Coaticook et East Angus 

Considérant le rapport du poste de psychoéducatrice ou psychoéducateur - régulier 
à temps partiel – 15 h 45 min/sem. pour les écoles de Sainte-Edwidge et Gendreau 
et la formation générale aux adultes – Points de services Coaticook et East Angus;  

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’attribuer à 
madame Kelly Jutras le poste de psychoéducatrice – régulier à temps partiel – 
15 h 45 min/sem. pour les écoles de Sainte-Edwidge et Gendreau et la formation 
générale aux adultes – Points de services Coaticook et East Angus. La date d’entrée 
en fonction est prévue pour le 29 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3552 -  Attribution de poste – Aide général de cuisine – Régulier à 
temps partiel – 23 h 45 min/sem. (cyclique) – Polyvalente 
Montignac 

Considérant le rapport du poste d’aide général de cuisine - régulier à temps 
partiel –  23 h 45 min/sem. à la polyvalente Montignac;  

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer à madame 
Karine Veilleux le poste d’aide général de cuisine - régulier à temps partiel – 
23 h 45 min/sem. à la polyvalente Montignac. La date d’entrée en fonction sera 
déterminée par la directrice des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3553 -  Contrats de berlines 2018-2019 

Considérant que les contrats de transport ont été négociés pour une période de 
5 ans, soit de l’année 2017 à l’année 2022; 

Considérant que les contrats de berlines font partie de cette négociation, mais 
sont renouvelables annuellement; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’autoriser le 
président et le directeur général à signer les contrats de berlines pour l’année 
2018-2019, joints en annexe CE455-2018-2019-009. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Autres sujets 

 

CE18-3554 -  Polyvalente Montignac – Éclairage du terrain de football 

Considérant le projet d’éclairage du terrain de football à la polyvalente Montignac; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #1718E0612; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Philippe Mercier 1994 Inc. 

E.C.E. Électrique Inc. 

Montant (avant taxes) 

90 436,91 $ 

96 400,00 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’’accorder le contrat 
d’éclairage du terrain de football à la polyvalente Montignac, à Philippe Mercier 
1994 Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 90 436,91 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h. 

CE18-3555 – Levée de la séance 

À 19 h 10, 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 


