
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
10 
Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois de mai 2019, à compter de 19 h 05 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 
Présences : Alain Bolduc, Yves Gilbert, Colette Lamy,  

Renée Montgrain, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 
Absence : François Lessard 
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  

CE19-3629 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Services éducatifs 
3.1. Calendrier scolaire 2019-2020 – 

Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 
4. Services des ressources humaines 

4.1. Attributions de postes 
a) Conseiller d’orientation pour la formation professionnelle – 

Régulier à temps partiel – 21 h/sem. – 
Centre de formation professionnelle Le Granit. 

b) Ouvrier d’entretien, classe II, Régulier à temps plein – 
32 h 30 min./sem. (soir) – Polyvalente Montignac. 

c) Secrétaire d’école – Régulier à temps partiel – 19 h/sem. – 
École Notre-Dame-du-Paradis. 

4.2. Mises en disponibilité 2019-2020. 
5. Secrétariat général 

5.1. Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2019-2020. 
5.2. Assurances écoliers 2019-2020. 

6. Période de questions réservée au public 
7. Autres sujets 

7.1. Polyvalente Montignac – Entretien de pelouse. 
8. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 juin 2019 à 17 h. 
9. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3630 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 avril 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3631 -  Calendrier scolaire 2019-2020 - 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique; 
Considérant la recommandation formulée; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter, tel que reproduit 
en annexe CE425-2018-2019-059, le calendrier scolaire 2019-2020 du Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3632 -  Attribution de poste – Conseillère ou conseiller d’orientation 
pour la formation professionnelle – Régulier à temps partiel – 
21 h/sem. – Centre de formation professionnelle Le Granit 

Considérant le rapport du poste de conseillère ou conseiller d’orientation pour la 
formation professionnelle - régulier à temps partiel – 21 h/sem.; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer à Lisa-Marie 
Gilbert le poste de conseillère d’orientation pour la formation professionnelle – 
régulier à temps partiel – 21 h/sem. La date d’entrée en fonction est prévue pour le 
1er juillet 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3633 -  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 madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer 
à Christine Lacasse le poste d’ouvrière 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 

CE19-3634 -  Attribution de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps 
partiel – 19 h/sem. – École Notre-Dame-du-Paradis 

Considérant le rapport du poste de secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 
19 h/sem. à l’école Notre-Dame-du-Paradis;  
sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’attribuer à Cathy Lavoie le 
poste de secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 19 h/sem. 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 

CE19-3635 -  Mises en disponibilité 2019-2020 
Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder, pour l’année 
scolaire 2019-2020 à la mise en disponibilité des enseignants suivants, et ce, pour 
surplus de personnel :  

Nom École d’affectation Ancienneté 
Sous-spécialité 2 A.05 – Réalisation d’aménagements paysagers 
Bertrand Gagnon CRIFA 21-170 
Brigitte Proteau CRIFA 21-170 
Éducation des adultes - Mathématiques 
Éric Rouillard Point de services East Angus 24-047 
Suzie Fortier Point de services Lac-Mégantic 18-099 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3636 -  Calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 
2019-2020 

Considérant les termes du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du comité exécutif, lequel permet la constitution du calendrier des 
séances ordinaires du comité exécutif; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu : 
a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du comité exécutif pour 

l’année 2019-2020, tel que déposé en annexe CE415-2018-2019-314 du 
présent procès-verbal ; 

b) que ce calendrier soit transmis par la secrétaire générale, pour affichage, aux 
directions des établissements et des services, à chaque conseil 
d’établissement ainsi qu’au comité de parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3637 -  Assurances écoliers 2019-2020 
Considérant l’offre faite par Aon Hewitt dans le cadre du renouvellement du 
programme d’assurances écoliers de la commission scolaire; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 
a) d’adhérer au programme d’assurances écoliers avec Aon Hewitt, pour 

un montant de 7 468 $ incluant les taxes; 
b) que les différents conseils d’établissement conviennent des modalités 

de réclamation de ces frais et de remboursement à la commission 
scolaire; 

c) de mandater la secrétaire générale pour signer les documents relatifs à 
ce programme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3638 -  Polyvalente Montignac – Entretien de pelouse 
Considérant le projet d’entretien de la pelouse de la polyvalente Montignac pour 
un contrat de trois saisons, soit 2019 à 2021; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-16; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise Montant (avant taxes) 
Déneigement Richard Letarte inc. 41 640 $ 
Les Paysages François Lessard inc. 65 950 $ 
  

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien de la pelouse pour les trois prochaines saisons, soit 2019 à 2021, 
à Déneignement Richard Letarte inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
global de 41 640 $ plus taxes. 
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 25 juin 2019 à 17 h. 

CE19-3639 – Levée de la séance 
À 19 h 10, sur la proposition de madame Patricia Sévigny, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 _________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 _____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


	Suivi

