
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
06 
Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 29e jour du mois de janvier 2019, à compter de 19 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 
Présences : Alain Bolduc, Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard 

et Hélène Prévost 
Absences : Renée Montgrain et Patricia Sévigny 
Commissaire-parent : Josée Sicard, secondaire 

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  

CE19-3590 -  Ordre du jour 
Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Nomination à la vice-présidence du comité exécutif 

2.1. Procédure d’élection, s’il y a lieu. 
2.1.1. Désignation du président d’élection. 
2.1.2. Désignation d’un secrétaire d’élection. 

2.2. Nomination à la vice-présidence du comité exécutif. 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2018 

3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

4. Service des ressources humaines 
4.1. Attribution de poste 

a) Personnel de soutien 
1- Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps plein – 

32 h 30 min/sem. (soir) – Polyvalente Montignac. 
4.2. Abolition de poste 

b) Personnel de soutien 
1- Technicien(ne) en administration – Régulier à temps plein – 

35 h/sem. – Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 
5. Période de questions réservée au public 
6. Autres sujets 

6.1. Entretien ménager – Centre de services Coaticook. 
7. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 février 2019 à 19 h. 
8. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 
Nomination à la vice-présidence du comité exécutif 
Les membres conviennent à l’unanimité de reporter ce point lors de la séance du 
26 février 2019. 

CE19-3591 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2018 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de monsieur François Lessard, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 18 décembre 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3592 -  Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – 
Régulier à temps plein – 32 h 30 min/sem. (soir) – 
Polyvalente Montignac 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps 
plein – 32 h 30 min/sem. (soir) à la Polyvalente Montignac; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer à Antonin 
Provost Perrier le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein – 
32 h 30 min/sem. (soir) à la Polyvalente Montignac. La date d’entrée en fonction 
sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3593 -  Abolition de poste – Technicienne en administration - 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. - 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Considérant que le poste de technicienne en administration - régulier à temps 
plein – 35 h/sem. à la polyvalente Louis-Saint-Laurent deviendra vacant suite à la 
prise de retraite de madame Manon Demers; 
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 Colette Lamy, il est résolu d’abolir le poste de 
technicienne en administration - régulier à temps plein – 35 h/sem. à la 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent 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 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Autres sujets 

Madame Mélissa Francoeur, directrice du service des ressources financières et 
matérielles, dénonce son conflit d’intérêt en lien avec le prochain point et se retire 
à ce moment. 



 

 
CE19-3594 -  Entretien ménager – Centre de services Coaticook 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-08; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Carmelle Chabot 
Martine Lanctôt 
Entretien Fabien Perron Inc. 

Montant (avant taxes) 
22 530,00 $ 
22 248,00 $ 
34 250,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager au Centre de services Coaticook, à Martine Lanctôt, plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 22 248,00 $ plus taxes, pour la période du 
1er mars 2019 au 30 septembre 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 26 février 2019 à 19 h. 

CE19-3995 – Levée de la séance 
À 19 h 05 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 
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