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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 22e jour du mois de novembre 2016, à compter de 19 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : André Couture, Yves Gilbert, Colette Lamy, Lise Phaneuf, 
Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Commissaire-parent (primaire) : 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  

CE16-3317 -  Ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur André Couture, 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 25 octobre 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 
4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Suspension d’un membre du personnel enseignant. 
4.2. Abolition de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps partiel – 

16 h/s - École des Trois-Cantons. 
4.3. Attribution de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 

35 h/s – Écoles Sancta-Maria et Saint-Luc. 
4.4. Fin d’emploi d’un membre du personnel de soutien. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 
5.1. Entretien ménager à contrat – École de la Voie-Lactée. 

6.0 Autres sujets 
7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 20 décembre 2016 à 19 h. 

8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3318 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016 
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 monsieur André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 25 octobre 2016 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 

Monsieur Marcelo Donoso, enseignant au Centre de formation professionnelle du 
Haut-Saint-François, est présent et indique qu’il n’a pas de question ni de 
représentation à soumettre aux membres du comité exécutif. 



 

CE16-3319 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 19 h 05, de décréter 
le huis clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3320 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 19 h 10, de mettre 
fin au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3321 - 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 CE415-2016-2017-291 (sous pli confidentiel) a fait preuve 
d’insubordination, 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 du centre; 

Considérant que ce membre du personnel enseignant et/ou son représentant ont 
eu l’occasion d’être entendus par le comité exécutif; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de suspendre deux (2) 
journées sans traitement, le membre du personnel enseignant dont les 
coordonnées sont jointes en annexe CE415-2016-2017-291 (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 

CE16-3322 - Abolition de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps 
partiel – 16 h/s – École des Trois-Cantons  

Considérant que le poste de secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 16 h/s à 
l’école des Trois-Cantons est devenu vacant suite à la nomination de madame 
Kim Munkittrick au poste de secrétaire d’école à l’école du Parchemin – Côté 
Couvent;  

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

Considérant que l’article 7-1.10 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 Lise Phaneuf, il est résolu d’abolir le poste de 
secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 16 h/s à l’école des Trois-Cantons et 
de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 
adopté le 24 mai 2016 (CC16-3757). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3323 - Attribution de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps 
plein – 35 h/s – Écoles Sancta-Maria et Saint-Luc 

Considérant le rapport du poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 
35 h/s aux écoles Sancta-Maria et Saint-Luc; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’attribuer à madame 
Sonya Comptois le poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 35 h/s 
aux écoles Sancta-Maria et Saint-Luc. La date d’entrée en fonction sera 
déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE16-3324 - Fin d’emploi d’un membre du personnel de soutien 

Considérant le dossier d’invalidité du membre du personnel de soutien dont les 
coordonnées sont jointes, sous pli confidentiel, au présent procès-verbal 
(CE435-2016-2017-000); 

Considérant les représentations faites par la coordonnatrice aux ressources 
humaines; 

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

sur la proposition de monsieur André Couture, 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, au présent procès-verbal 
(CE435-2016-2017-068); 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3325 - Entretien ménager à contrat – École de la Voie-Lactée 

Considérant l’échéance du service d’entretien ménager; 

Considérant l’appel d’offres public #2016-42 pour un contrat de 3 ans; 

Considérant les soumissions reçues : 

Atelier Création 68 400.00 $

Steve Veilleux 89 118.00 $

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager de l’école de la Voie-Lactée à Atelier Création, au montant de 
68 400.00 $, plus les taxes applicables. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 20 décembre 2016 à 19 h. 

CE16-3326 – Levée de la séance 

À 19 h 15, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 
 


