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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois d’août 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, André Couture, Linda Gaudreau, 
Yves Gilbert, Colette Lamy et Patricia Sévigny  

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  

CE15-3146 -  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 23 juin 2015 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 2015-2016. 

4.2. Annulation – Mises en disponibilité 2015-2016. 

4.3. Annulation – Non-rengagement 2015-2016 (Surplus de personnel). 

4.4. Abolitions de postes. 

a) Personnel de soutien. 

1 - Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps partiel – 
13 h 45 m/s – École du Parchemin – Côté Collège & 
Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps partiel – 
17 h/s – Siège social à East Angus. 

2 - Technicien(ne) en administration – Régulier à temps plein – 
35 h/s - École La Frontalière. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 

5.1. École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic et Polyvalente Montignac – 
Remplacement de systèmes d’intercommunication. 

6.0 Services de l’informatique et du transport 

6.1. Contrats de Berlines 2015-2016. 

7.0 Autres sujets 

8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 septembre 2015 à 19 h. 

9.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CE15-3147 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 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 monsieur André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 juin 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. 

CE15-3148 – Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 2015-2016 

Considérant la politique d’embauche; 

Considérant les recommandations formulées; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, 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 2015-2016, et ce, 
avec un contrat à temps plein; 

À compter du 24 août 2015 : 

Champ 1.02 – Adaptation scolaire au primaire (dénombrement flottant) 

Diane Tremblay École Monseigneur-Durand 

Champ 2.01 – Préscolaire (4 ans) 

Hélène La Branche École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Champ 2.01 – Préscolaire  

Suzie Castonguay École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Champ 3.01 - Primaire  

Stéphanie Beauregard École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Bianca Bégin École Notre-Dame-de-Lorette 

Mélanie Bergevin École Saint-Paul 

Myriam Boucher École Notre-Dame-de-Fatima 

Karine Boulet École des Monts-Blancs 

Véronique Dubois École du Parchemin – Côté Collège 

Émilie Gaboury École des Monts-et-Lacs 

Janie Larivière École Saint-Paul 

Sophie Riendeau École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 

Champ 3151 – Sous-spécialité 1.01 Administration, commerce et informatique 

Yolande Chabot Centre de formation professionnelle du Haut-St-François 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3149 -  Annulation – Mises en disponibilité 2015-2016 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de modifier la résolution 
CE15-3106, en annulant la mise en disponibilité pour surplus de personnel, pour 
l’année scolaire 2015-2016, des enseignants suivants : 

Nom École d’affection 

Champ 2.01 - Préscolaire  

Dumont Andrée-Anne Du Parchemin (Côté Couvent) 

Champ 13.00 – Mathématiques et sciences au secondaire 

Champ 13.02 – Mathématiques au secondaire  

Descheneaux Michel Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Sous-spécialité 2 A.01 – Production laitière et bovine 

Veilleux Alain CRIFA 

Sous-spécialité 2 A.03 – Horticulture et jardinerie 

Dugal Andrée CRIFA 

Perron Christiane CRIFA 

Sous-spécialité 2 A.04 – Fleuristerie  

Marcoux Julie CRIFA / La Frontalière 

Sous-spécialité 2 A.05 – Réalisation d’aménagements paysagers 

Proteau Brigitte CRIFA 

Éducation des adultes – Mathématiques 

Fortier Suzie Point de services Lac-Mégantic 

Rouillard Éric Point de services East Angus 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CE15-3150 -  Annulation – Non-rengagement 2015-2016 
(surplus de personnel) 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de modifier la résolution 
CE15-3107 en annulant le non-rengagement, pour l’année scolaire 2015-2016, de 
l’enseignante suivante : 

Nom École d’affection 

Champ 2.01 - Préscolaire  

Castonguay Suzie Saint-Camille 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3151 -  Abolitions de postes – 
Ouvrier d’entretien, classe II – régulier à temps partiel – 
13 h 45 m/s (soir) – École du Parchemin – Côté Collège & 
Ouvrier d’entretien, classe II – régulier à temps partiel - 
17 h/s (soir) – Siège social – East Angus 

Considérant que le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier temps partiel – 
13 h 45 m/s (soir) à l’école du Parchemin – Côté Collège est devenu vacant suite 
à la nomination de monsieur Yvon Duval au poste de concierge, classe II à l’école 
Saint-Camille; 

Considérant que le poste d’ouvrier d’entretien, classe II – régulier temps partiel – 
17 h/s (soir) au siège social à East Angus est également vacant; 

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; 

Considérant que la commission scolaire favorise la fusion de postes à temps 
partiel dans la même classe d’emplois en fonction des besoins de l’organisation; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’abolir le poste d’ouvrier 
d’entretien, classe II - régulier à temps partiel – 13 h 45 m/s (soir) à l’école du 
Parchemin – Côté Collège ainsi que le poste d’ouvrier d’entretien, classe II – 
régulier temps partiel – 17 h/s (soir) au siège social d’East Angus 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 

CE15-3152 -  Abolition de poste – Technicien(ne) en administration – 
Régulier à temps plein – 35 h/s - École La Frontalière 

Considérant que le poste de technicien(ne) en administration - régulier à temps 
plein –  35 h/s à l’École La Frontalière deviendra vacant, suite à la prise de 
retraite de madame Louise Chagnon-Bissonnette et qui prendra effet le vendredi 
21 août 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 Carole Bourgault, il est résolu d’abolir le poste de 
technicienne en administration - 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 



 

CE15-3153 -  École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic et Polyvalente Montignac – 
Remplacement de systèmes d’intercommunication 

Considérant les projets de remplacement des systèmes d’intercommunication de 
l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic et de la Polyvalente Montignac, prévus dans le 
cadre des mesures « Maintien des bâtiments» 2013-2014 et 2014-2015; 

Considérant l’appel d’offres public #2015-877; 

Considérant les soumissions reçues : 

G.S.C. Communication Intervox inc. 132 085 $ 

Régulvar inc. 144 600 $ 

Info-Logic E.B.M (2000)  inc. 169 531 $  

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat de 
remplacement des systèmes d’intercommunication de l’école Sacré-Cœur de Lac-
Mégantic et de la Polyvalente Montignac à G.S.C. Communication Intervox inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, au coût total de  132 085 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3154 -  Contrats de Berlines 2015-2016  

Considérant que les contrats de transport ont été négociés pour une période de 
5 ans, soit de l’année 2013 à l’année 2017; 

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

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président et 
le directeur général à signer les contrats de Berlines pour l’année 2015-2016, joints 
en annexe CE455-2015-2016-004 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 septembre 2015 à 19 h. 

CE15-3155 – Levée de la séance 

À 19 h 10, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 

 


