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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 24e jour du mois de septembre 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, 

Renée Montgrain, Hélène Prévost 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  

CE19-3689 -  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 27 août 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Services des ressources humaines 
3.1. Responsables d’immeuble 2019-2020. 
3.2. Attributions de postes 

a) Technicien(ne) de travaux pratiques – Régulier à temps plein – 
31 h 30 min/sem. - Poste à caractère cyclique – 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

b) Psychoéducateur(trice) – Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 
Formation générale aux adultes - point de services Lac-Mégantic 
(17 h 30 min/sem.), MFR du Granit (14 h/sem.) et 
école de Saint-Romain (3 h 30 min/sem.). 

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

d) Éducateur(trice) en service de garde – Régulier à temps partiel – 
6 h 22 min/sem. (annualisées) – École des Monts-et-Lacs. 

e) Éducateur(trice) en service de garde – Régulier à temps partiel – 
8 h 46 min/sem. (annualisées) – École Sancta-Maria. 

3.3. Abolition de poste 
a) Secrétaire de gestion – Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 

Service des ressources financières et matérielles. 
3.4. Plan d’effectifs 2019-2020 – Personnel de soutien en adaptation scolaire 

(comblement des postes demeurés vacants suite à la séance d’affectation 
 du 13 août 2019).  

3.5. Mandats d’embauche – Service de l’informatique – 
Technicien(ne) en informatique – Lac-Mégantic et technicien(ne) en 
informatique, classe principale – East Angus – 
Postes réguliers à temps plein – 35 h/sem. 

4. Services des ressources financières et matérielles 
4.1. Entente de prêt de locaux d’urgence – Village Harmonie – Renouvellement. 

5. Période de questions réservée au public 
6. Autres sujets 
7. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 octobre 2019 à 19 h. 
8. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3690 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de monsieur François Lessard, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 27 août 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée d’en 
donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3691 -  Responsables d’immeuble 2019-2020 

Considérant les recommandations faites par les directions d’écoles; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, 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 2019-2020 : 

SECTEUR COATICOOK 
(024) École Gendreau M. Marc-André Barrette 
(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 Sophie Thibault 
(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 Mgr-Durand M. Éric Larrivée 
(085) École Ligugé Mme Gisèle Blanchard (8/10 jours) 
 Mme Emmanuelle Dupuis (2/10 jours) 
SECTEUR EAST ANGUS 
(047) École du Parchemin (côté Couvent) M. Rosaire Girard 
(048) École du Parchemin (côté Collège) Mme Diane Toussaint 
(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 Anick 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 Diane Monique Morin 
(074) École Notre-Dame-de-Fatima Mme Andrée Gervais 
(079) École d’Audet Mme Julie Roy (8/10 jours) 
 Mme Annie Grenier (2/10 jours) 
(080) École des Monts-et-Lacs Mme Renelle Roy (8/10 jours) 
 Mme Émilie Gaboury (2/10 jours) 
(082) École de Sainte-Cécile Mme Zoé Dumas (1/10 jours jusqu’au 

4 novembre et 9/10 jours du 5 novembre au 
27 janvier) 

 Mme Véronique Morin (9/10 jours jusqu’au 
4 novembre et 1/jours du 5 novembre au 27 
janvier) 

 Mme Véronique Côté (2/10 jours du 
28 janvier au 15 avril et 9/10 jours du 
16 avril au 26 juin) 

 Mme Manon Roy (8/10 jours du 28 janvier au 
15 avril et 1/10 jours du 16 avril au 26 juin) 

(084) École des Sommets Mme Andréa Labrecque 
(086) École de la Feuille-d’Or Mme Caroline Grondin 
(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 Marie-Ève Charest 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
CE19-3692 -  Attribution de poste – Technicien(ne) de travaux pratiques – 

Régulier à temps plein – 31 h 30 min/sem. – Poste à caractère 
cyclique – Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Considérant le rapport du poste de technicien(ne) de travaux pratiques - régulier à 
temps plein – 31 h 30 min/sem. (cyclique) à la Polyvalente Louis-St-Laurent; 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer à monsieur 
Mathieu Langlois le poste de technicien de travaux pratiques - régulier à temps plein 
– 31 h 30 min/sem. (cyclique) à la Polyvalente Louis-St-Laurent. La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3693 -  Attribution de poste – Psychoéducateur(trice) - Régulier à temps 
plein – 35 h/sem. - Formation générale aux adultes – point de 
services Lac-Mégantic (17 h 30 min/sem.), MFR du Granit 
(14 h/sem.) et école de Saint-Romain (3 h 30 min/sem.) 

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

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer à madame Marie-
Andrée Roy le poste de psychoéducatrice régulier à temps plein – 35 h/sem. pour la 
formation générale aux adultes – point de services Lac-Mégantic, la MFR du Granit et 
l’école de Saint-Romain. La date d’entrée en fonction est à déterminer avec la 
directrice des services éducatifs complémentaires et de l’adaptation scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3694 -  Attribution de poste – Ouvrier(ère) d’entretien, classe II – 
Régulier à temps plein – 32 h 30 min/sem. (soir) – Polyvalente 
Montignac 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier(ère) d’entretien, classe II certifié d’entretien 
- régulier à temps plein – 32 h 30 min/sem. (soir) à la Polyvalente Montignac; 

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’attribuer à monsieur Pedro 
Miguel Aragon 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 

CE19-3695 -  Attribution de poste – Éducateur(trice) en service de garde – 
Régulier à temps partiel – 6 h 22 min/sem. (annualisées) – 
École des Monts-et-Lacs 

Considérant le rapport du poste d’éducateur(rice) en service de garde - régulier à 
temps partiel – 6 h 22 min/sem. (annualisées) à l’école des Monts-et-Lacs; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer à madame 
Noémie Loiselle le poste d’éducatrice en service de garde – régulier à temps partiel – 
6 h 22 min/sem. (annualisées) à l’école des Monts-et-Lacs. La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3696 -  Attribution de poste – Éducateur(trice) en service de garde – 
Régulier à temps partiel – 8 h 46 min/sem. (annualisées) – 
École Sancta-Maria 

Considérant le rapport du poste d’éducateur(rice) en service de garde - régulier à 
temps partiel – 8 h 46 min/sem. (annualisées) à l’école Sancta-Maria; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’attribuer à madame 
Nancy Bouthot le poste d’éducatrice en service de garde – régulier à temps partiel – 8 
h 46 min/sem. (annualisées) à l’école Sancta-Maria. La date d’entrée en fonction sera 
déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3697 -  Abolition de poste – Secrétaire de gestion – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 
Service des ressources financières et matérielles 

Considérant que le poste de secrétaire de gestion - régulier à temps plein –  35 h/sem. 
au service des ressources financières et matérielles deviendra vacant suite à la 
démission de madame Claude Brisson; 
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 secrétaire 
de gestion - régulier à temps plein – 35 h/sem. au service des ressources financières et 
matérielles et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 
2019-2020 adopté le 28 mai 2019 (CC19-4492). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3698 -  Plan d’effectifs 2019-2020 – Personnel de soutien en 
adaptation scolaire (comblement des postes demeurés 
vacants suite à la séance d’affectation du 13 août 2019) 

Considérant le rapport des postes suivants de technicien(ne)s en éducation spécialisée : 

S-918 École de la Voie-Lactée 19 h/sem. 4 candidatures 
S-923 École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 20 h/sem. 4 candidatures 
S-924 Polyvalente Louis-Saint-Laurent 15 h/sem. 2 candidatures 
S-925 École Notre-Dame-du-Paradis 15 h/sem. 2 candidatures 
S-926 Polyvalente Louis-Saint-Laurent 13 h/sem. 3 candidatures 
S-929 École Gendreau 22 h 30 

min/sem. 
13 candidatures 

S-930 École Louis-Saint-Laurent 22 h/sem. 12 candidatures 
S-931 École La Frontalière 20 h/sem. 8 candidatures 
S-932 École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 12 h/sem. 2 candidatures 

Considérant le rapport des postes suivants de préposé(e)s aux élèves handicapés : 

S-936 École La Frontalière 6 h 40 min/sem. 1 candidature 
S-938 École Sacré-Cœur de Coaticook 7 h 30 min/sem. 1 candidature 

sur la proposition de monsieur François Lessard, 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-918 École de la Voie-Lactée 19 h/sem. Céline Duquette 
S-923 École 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
20 h/sem. Annie Chenard 

S-924 Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent 

15 h/sem. Josianne Viau 

S-925 École Notre-Dame-du-Paradis 15 h/sem. Amélie Grenier  
S-926 Polyvalente Louis-Saint-

Laurent 
13 h/sem. Vacant 

S-929 École Gendreau 22 h 30 
min/sem. 

Bernadette Roberge 

S-930 École Louis-Saint-Laurent 22 h/sem. Émilie Ouellette  
S-931 École La Frontalière 20 h/sem. Valérie Otis-Nault 
S-932 École 

Notre-Dame-de-Toutes-Aides 
12 h/sem. Vacant 

Préposées aux élèves handicapés : 
S-936 École La Frontalière 6 h 40 min/sem. Vacant 
S-938 École Sacré-Cœur de 

Coaticook 
7 h 30 min/sem. Roxanne Bousquet 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3699 -  Mandats d’embauche – Service de l’informatique 
Technicien(ne) en informatique – Lac-Mégantic et 
technicien(ne) en informatique, classe principale – East Angus – 
Postes réguliers à temps plein – 35 h/sem.–  

Considérant la vacance des postes mentionnés ci-haut suite à des départs (nature 
des besoins et autre emploi); 
Considérant que le processus de sélection pour le comblement de ces postes est en 
cours; 

Considérant qu’il est souhaitable que les personnes retenues puissent entrer en 
fonction dès que possible; 
Considérant que la prochaine séance du comité exécutif est fixée au 22 octobre 2019; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer des mandats 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir ces postes, lesquelles 
nominations seront confirmées lors de la prochaine séance du comité exécutif qui se 
tiendra le 22 octobre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3700 -  Entente de prêt de locaux d’urgence – Village Harmonie - 
Renouvellement 

Considérant que dans le cadre de sa démarche de certification auprès du ministre de 
la Santé et des Services sociaux du Québec, à titre de résidence privée pour aînés, 
Village Harmonie est tenu de conclure une entente de prêt de locaux d’urgence; 

Considérant le projet d’entente de prêt de locaux d’urgence soumis par 
Village Harmonie, dans le cadre de cette démarche; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 
a) d’approuver l’entente de prêt de locaux d’urgence à intervenir avec 

Village Harmonie, jointe en annexe CE440-2019-2020-125 du présent procès-
verbal; 

b) d’autoriser le président et le directeur général à signer cette entente de prêt de 
locaux d’urgence. 

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 22 octobre 2019 à 19 h. 

CE19-3701 – 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 
 


	Suivi

