
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

04 

Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 24e jour du mois de novembre 2015, 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, 
Colette Lamy et Patricia Sévigny  

Absences : André Couture et Linda Gaudreau 

Commissaire-parent (4e) : Kevin Roy  

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 : 

Véronique Fillion  

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 : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE15-3179 -  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 27 octobre 2015 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Abolition de poste 

a) Personnel de soutien 

1 - Opérateur en imprimerie, classe principale – Régulier à temps 
plein – 35 h/s – École La Frontalière. 

5.0 Autres sujets 

5.1. Entente de services de cafétéria ou de traiteur – 
École Notre-Dame-de-Lorette. 

6.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 15 décembre 2015 à 19 h. 

7.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE15-3180 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2015 
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 Carole Bourgault, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 octobre 2015 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 

CE15-3181 – Abolition de poste – Opérateur en imprimerie, classe principale – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – École La Frontalière 

Considérant que le poste d’opérateur(rice) en imprimerie, classe principale - 
régulier à temps  plein – 35 h/s à l’École La Frontalière deviendra vacant suite à la 
prise de retraite de monsieur Richard Provencher et qui a pris effet le vendredi 
16 octobre 2015; 

Considérant l’obligation de la commission scolaire de répartir équitablement ses 
ressources; 

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 Patricia Sévigny, il est résolu d’abolir le poste 
d’opérateur en imprimerie, classe principale - régulier à temps plein – 35 h/s à 
l’École La Frontalière et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du 
personnel de soutien 2015-2016 adopté le 26 mai 2015 (CC15-3539). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3182 – Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Notre-Dame-de-Lorette 

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; 

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 l’Association coopérative agricole de La Patrie pour l’école Notre-
Dame-de-Lorette, à compter du 9 décembre 2015, telle que reproduite en 
annexe CE415-2015-2016-276 du présent procès-verbal; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 
N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 15 décembre 2015 à 19 h. 

CE15-3183 – Levée de la séance 

À 19 h 05, sur la proposition de madame Carole Bourgault, la séance ordinaire 
est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


