
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

02 

Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 25e jour du mois de septembre 2018, à compter de 19 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Colette Lamy, François Lessard, 
Yves Gilbert, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Absence : Carole Bourgault 

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  

CE18-3556 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, 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 28 août 2018 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Direction générale 

3.1. Entente municipale-scolaire – Municipalité de Dixville. 

4.0 Service des ressources humaines 

4.1. Responsables d’immeuble 2018-2019. 

4.2. Attribution de poste 

a) Personnel professionnel 

1. Psychoéducatrice ou psychoéducateur – Régulier à temps plein – 
35 h/sem. – MFR du Granit, école de Saint-Romain et formation 
générale aux adultes. 

4.3. Abolition de poste 

a) Personnel de soutien 

1. Électricien, classe principale – Régulier à temps plein – 
38 h 45 min./sem. – Service des ressources matérielles – Coaticook. 

4.4. Plan d’effectifs 2018-2019 – Personnel de soutien en adaptation scolaire 
(comblement des postes demeurés vacants suite à la séance d’affectation 
du 14 août 2018) 

5.0 Secrétariat général 

5.1. Recours collectif – Frais chargés aux parents - Mandat. 

6.0 Période de questions réservée au public 

7.0 Autres sujets 

8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 octobre 2018 à 19 h. 

9.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3557 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2018 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost,le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 28 août 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

CE18-3558 -  Entente municipale-scolaire – Municipalité de Dixville 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de mandater le 
président et le directeur général pour signer le protocole d’entente concernant 
l’utilisation communautaire des infrastructures scolaires et municipales à 
intervenir entre la municipalité de Dixville, l’école Sancta-Maria et la Commission  
scolaire des Hauts-Cantons, joint en annexe CE440-2018-2019-123 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3559 -  Responsables d’immeuble 2018-2019 

Considérant les recommandations faites par les directions d’écoles; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu que les personnes figurant 
dans la liste ci-dessous soient nommées responsables d’immeuble des établissements de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 2018-2019 : 

SECTEUR COATICOOK 

(024) École Gendreau    Mme Caroline Héon 

(027) École Sacré-Cœur    Mme Julie Bernard (8/10 jours) 

      Mme Julie Lemieux (2/10 jours) 

(030) École Saint-Luc    Mme Annie Belzil 

(032) École Sancta-Maria   Mme Catherine Simard 

(034) École Saint-Pie-X    Mme Caroline Fontaine 

(036) École Notre-Dame-de-Toutes-Aides  Mme Mimi Desaulniers 

(037) École de Sainte-Edwidge   Mme Annick Côté 

(039) École Louis-Saint-Laurent   Mme Karolyne Samson 

(039) LSL – Pavillon N-D-des-Prés  Mme Karyna Bilodeau 

(041) École Monseigneur-Durand   M. Éric Larrivée 

(085) École Ligugé    Mme Gisèle Blanchard (2/10 jours) 

      Mme Mélanie Gérard (8/10 jours) 

SECTEUR EAST ANGUS 

(047) École du Parchemin - Côté Couvent  Mme Manon Alarie (5/10 jours) 

      M. Rosaire Girard (5/10 jours) 

(048) École du Parchemin - Côté Collège  M. Alexandre Dumas 

(051) École Saint-Camille   Mme Nathalie Gagné 

(055) École Saint-Paul    Mme Caterina Maillé 

(058) École des Trois-Cantons   Mme Lydia Faggion (9/10 jours) 

      Mme Karine Montminy (1/10 jours) 

(063) École Notre-Dame-de-Lorette  Mme Isabelle Martin 

(067) École Notre-Dame-du-Paradis  Mme Annik Boucher 

(068) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  Mme Marie-Ève Péloquin 

SECTEUR LAC-MÉGANTIC 

(016) MFR du Granit    M. Rafaël Sebastia Ferrer 

(071) École Sacré-Cœur    Mme Maryse Robert 

(074) École Notre-Dame-de-Fatima  Mme Andrée Gervais 

(079) École d’Audet    Mme Marie-France Gagnon (8/10 jours) 

      Mme Noémie Corriveau (1/10 jours) 

      Mme Annie Grenier (1/10 jours) 

(080) École des Monts-et-Lacs   Mme Émilie Gaboury (2/10 jours) 

      Mme Renelle Roy (8/10 jours) 

(082) École de Sainte-Cécile   Mme Zoé Dumas  
      (du 22 août 2018 au 22 janvier 2019) 

      Mme Véronique Morin 
      (du 23 janvier au 30 juin 2019) 

(084) École des Sommets   Mme Annie Michaud 

(086) École de la Feuille-d’Or   Mme France Jacques 

(088) École de Saint-Romain   Mme Geneviève Maheux 

(089) École de la Rose-des-Vents  Mme Guylaine Gosselin (8/10 jours) 

      Mme Sabrina Allen (2/10 jours) 

(091) École de la Source    Mme Nathalie Duquette 

(094) École des Monts-Blancs   Mme Josée Choquette 

(095) École de la Voie-Lactée   Mme Sylvie Carrier (9/10 jours) 

      Mme Marie-Ève Charest (1/10 jours) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3560 -  Attribution de poste - Psychoéducatrice ou psychoéducateur - 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. - MFR du Granit, école de 
Saint-Romain et formation générale aux adultes 

Considérant le rapport du poste de psychoéducatrice ou psychoéducateur - régulier 
à temps plein – 35 h/sem. à la MFR du Granit, à l’école de Saint-Romain et à la 
formation générale aux adultes; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer à madame 
Claudia Jolette le poste de psychoéducatrice – régulier à temps plein – 35 h/sem. à 
la MFR du Granit, à l’école de Saint-Romain et à la formation générale aux adultes. 
La date d’entrée en fonction est prévue pour le lundi 10 septembre 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3561 -  Abolition de poste – Électricien, classe principale - Régulier à 
temps plein – 38 h 45 min/sem. - Service des ressources 
matérielles - Coaticook 

Considérant que le poste d’électricien, classe principale - régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. au service des ressources matérielles de Coaticook est devenu 
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; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’abolir le poste 
d’électricien, classe principale - régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. au service 
des ressources matérielles de Coaticook et de modifier en conséquence le plan 
d’effectifs du personnel de soutien 2018-2019 adopté le 22 mai 2018 (CC18-4243). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3562 -  Plan d’effectifs 2018-2019 - Personnel de soutien en adaptation 
scolaire (comblement des postes demeurés vacants suite à la séance 

d’affectation du 14 août 2018) 

Considérant le rapport des postes de techniciens en éducation spécialisée et de 
préposés aux élèves handicapés, demeurés vacants suite à la séance d’affectation 
du 14 août 2018; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’attribuer les postes aux 
personnes nommées ci-après. La date d’entrée en fonction sera déterminée par la 
directrice des ressources humaines.  

Technicien(ne)s en éducation spécialisée : 

S-844 École des Monts-et-Lacs 12 h/sem. Vacant 

S-847 École de la Voie-Lactée 18 h/sem. Mélissa Allard 

S-848 École du Parchemin – Côté Collège 20 h/sem. Mélanie Poitras 

S-850 École Saint-Camille 16 h 30 min/sem. Mélissa Montminy 

S-852 École La Frontalière 20 h/sem. Catherine Leblanc 

S-853 École La Frontalière 18 h/sem. Joannie Boivin 

S-854 École Gendreau 22 h 30 min/sem. Julie Plante 

S-855 École Gendreau 12 h/sem. Marie-Pier Daigle 

S-856 École Sacré-Cœur de Coaticook 22 h 55 min/sem. Roxanne Bousquet 

S-857 École Saint-Luc et 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides 

25 h/sem. Alexandra Lemieux 

S-858 École Sancta-Maria 15 h 30 min/sem. Marie-Josée Charest 

S-860 École Monseigneur-Durand 16 h 20 min/sem. Élodie Bégin 

 

Préposées aux élèves handicapés 

S-861 Polyvalente Montignac 7 h 15 min/sem. Nathalie Fortin 

S-864 École de la Source 5 h/sem. Manon Carrier 

S-866 École La Frontalière 5 h/sem. Catherine Leblanc 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CE18-3563 -  Recours collectif – Frais chargés aux parents - Mandat 

Considérant l’Entente de principe intervenue le 28 juin 2018 entre la Représentant 
et les commissions scolaires, intitulée « Transaction dans le cadre de l’action 
collective en dommages et intérêts compensatoires des frais pour des services 
éducatifs et pour l’achat de matériel scolaire » (ci-après « Entente »); 

Considérant le jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 2018, lequel 
approuvait l’Entente;  

Considérant que l’Entente prévoit la désignation d’un webmestre conformément à 
l’article 4.5 de l’Entente;  

Considérant que la commission scolaire doit déterminer si elle s’autoadministre 
ou si elle désigne un administrateur externe conformément à l’article 4.1 de 
l’Entente;   

Considérant que la désignation du webmestre, de l’administrateur externe et du 
vérificateur externe, le cas échéant, devra être entérinée par la Cour supérieure 
dans les 45 jours de la date du jugement conformément à l’article 4.7 de 
l’Entente, soit au plus tard le 15 octobre 2018;  

Considérant que le tribunal entérinera, le 12 octobre 2018, le choix du webmestre, 
de l’administrateur externe et du vérificateur externe, le cas échéant, tel que 
prévu au paragraphe 145 du jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 2018; 

Considérant que le webmestre, l’administrateur externe et le vérificateur externe 
devront faire rapport de leurs travaux spécialisés à la Cour supérieure dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’Entente, notamment au regard des articles 7.2, 
7.3, 8.1 et 8.2, agissant ainsi comme témoin expert du tribunal;  

Considérant le paragraphe 146 du jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 
2018, lequel ordonne au Webmestre, au Vérificateur à être désignés en vertu de 
l’Entente et à l’Administrateur visé au paragraphe 4.2.1 de l’Entente de se 
conformer aux modalités contenues dans l’Entente; 

Considérant l’article 42.1 du Règlement sur certains contrats de services des 
organismes publics (RLRQ c. C-65.1, r.4) permettant la conclusion d’un contrat de 
services de gré à gré en de telles circonstances;  

Considérant le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs aux diverses 
instances de la commission scolaire et la Politique et lignes internes de conduite 
concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction et la possibilité pour le conseil des commissaires d’y 
déroger pour un cas spécifique;  

Considérant les circonstances exceptionnelles en l’espèce; 

Considérant que le montant exact des services demeure approximatif et pourrait 
être inférieur au seuil d’appel d’offres publics;  

Considérant l’offre de service de Collectiva services en recours collectifs inc.; 

Considérant l’offre de service de la Société GRICS; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) de retenir la firme Collectiva services en recours collectifs inc. à titre de 
webmestre; 

b) de retenir la firme Collectiva services en recours collectifs inc. à titre 
d’administrateur externe;  

c) de retenir les services de la Société GRICS ;  

d) d’autoriser le président et le directeur général à signer tout document pour 
donner effets aux présentes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 octobre 2018 à 19 h. 

CE18-3564 – 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 


