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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 28e jour du mois de novembre 2017, 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, André Couture, 
Yves Gilbert, Lise Phaneuf et Patricia Sévigny 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire 
Renée Montgrain, 4e commissaire-parent 

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  

CE17-3450 -  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 24 octobre 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Direction générale 

4.1. Entente municipale-scolaire – Ville d’East Angus. 

5.0 Services des ressources humaines 

5.1. Attribution de poste 

a) Personnel de soutien. 

1. Secrétaire d’école – Régulier à temps partiel – 19 h/s – 
École Notre-Dame-du-Paradis. 

6.0 Services de l’informatique et du transport 

6.1. Salle de visioconférence à Lac-Mégantic. 

7.0 Autres sujets 

8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 19 décembre 2017 à 19 h. 

9.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3451 – Huis Clos 

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu, à 19 h, de décréter le 
huis clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3452 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 19 h 05, de mettre fin au 
huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3453 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2017 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de monsieur André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 octobre 2017 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. 

CE17-3454 - Entente municipale-scolaire – Ville d’East Angus 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu de mandater le président 
et le directeur général pour signer le protocole d’entente d’utilisation 
d’infrastructures à intervenir entre la Ville d’East Angus, la Polyvalente Louis-
Saint-Laurent, l’école du Parchemin et la Commission scolaire des Hauts-
Cantons, joint en annexe CE440-2017-2018-118 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3455 - Attribution de poste – Secrétaire d’école - Régulier à temps 
partiel – 19 h/s - École Notre-Dame-du-Paradis 

Considérant le rapport du poste de secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 
19 h/s à l’école Notre-Dame-du-Paradis; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer à 
Laurence Sage le poste de secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 19 h/s à 
l’école Notre-Dame-du-Paradis. La date d’entrée en fonction sera déterminée par 
la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3456 - Salle de visioconférence à Lac-Mégantic 

Considérant la résolution CE17-3447 au terme de laquelle le comité exécutif a 
octroyé le contrat d’implantation d’une nouvelle salle de visioconférence à Lac-
Mégantic à CBCI, pour un montant de 40 182.74 $ (taxes en sus); 

Considérant la nécessité d’annuler l’appel d’offres sur invitation qui a donné lieu à 
l’octroi de ce contrat; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu : 

a) d’abroger les termes de la résolution CE17-3447 octroyant le contrat 
d’implantation d’une nouvelle salle de visioconférence à Lac-Mégantic à 
CBCI, pour un montant de 40 182.74 $ (taxes en sus); 

b) de mandater le directeur du service de l’informatique et du transport pour 
procéder à un nouvel appel d’offres en la matière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 19 décembre 2017 à 19 h. 

CE17-3457 – 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 


