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03 

Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 22e jour du mois d’octobre 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, François Lessard, 

Renée Montgrain, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Absence : Colette Lamy 

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  

CE19-3702 -  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 24 septembre 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Services des ressources humaines 
3.1. Suspension d’un membre du personnel enseignant. 
3.2. Attributions de postes 

a) Concierge, classe II – Régulier à temps partiel – 26 h/sem. – 
École de Ste-Edwidge et Ligugé. 

b) Technicien en informatique – Lac-Mégantic – 
Poste régulier à temps plein – 35 h/sem. 

c) Agente de bureau, classe I - Régulier à temps plein - 35 h/sem. - 
Service des ressources financières et matérielles – 
Centre de services de Coaticook. 

3.3. Mandat d’embauche – Analyste – Poste régulier à temps plein – 35 h/sem. - 
Service des ressources financières. 

3.4. Responsables d’immeuble 2019-2020 – École de la Voie-Lactée. 

4. Services des ressources financières et matérielles 
4.1. École Notre-Dame-du-Paradis – Demande d’ajout d’espace – 

Sélection des professionnels. 

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

Le mardi 26 novembre 2019 à 19 h. 
8. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3703 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 septembre 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3704 -  Suspension d’un membre du personnel enseignant 
Considérant les dispositions applicables de la convention collective des enseignantes 
et des enseignants (CSQ) (article 5-6.00) relative aux mesures disciplinaires; 
Considérant que le membre du personnel enseignant, dont les coordonnées, sont 
jointes en annexe CE415-2019-2020-326 (sous pli confidentiel) a fait preuve 
d’inconduite et de manquements relativement à ses devoirs et obligations dans 
l’exercice de ses fonctions;  
Considérant la convocation transmise à ce membre du personnel enseignant par la 
directrice du service des ressources humaines; 
Considérant que ce membre du personnel enseignant et/ou son représentant ont eu 
l’occasion d’être entendus par le comité exécutif, mais qu’ils ne sont pas prévalus de 
cette opportunité; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu de suspendre quinze 
(15) journées sans traitement, le membre du personnel enseignant dont les 
coordonnées sont jointes en annexe CE415-2019-2020-326 (sous pli confidentiel) à 
une date à être déterminée par la directrice du service des ressources humaines pour 
les motifs indiqués dans l’avis qui a été soumis au comité exécutif et qui sera transmis 
à ce membre du personnel enseignant par la directrice du service des ressources 
humaines conformément à la convention collective. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3705 -  Attribution de poste – Concierge, classe II – Régulier à temps 
partiel – 26 h/sem. – École de Sainte-Edwidge et Ligugé 

Considérant le rapport du poste de concierge, classe II - régulier à temps partiel – 
26 h/sem. aux écoles de Sainte-Edwidge et Ligugé ;  
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’attribuer à 
monsieur Claude Pariseau le poste concierge, classe II - régulier à temps partiel – 
26 h/sem. aux écoles de Sainte-Edwidge et Ligugé. La date d’entrée en fonction sera 
déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3706 -  Attribution de poste – Technicien en informatique – 
Lac-Mégantic – Poste régulier à temps plein – 35 h/sem. 

Considérant le rapport du poste de technicien en informatique – régulier à temps plein 
– 35 h/sem. au service de l’informatique à Lac-Mégantic; 
Considérant le mandat d’embauche octroyé au directeur général lors de la séance du 
24 septembre 2019, au terme de la résolution CE19-3699; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’entériner la décision du 
directeur général d’attribuer à monsieur Christian Lacroix le poste de technicien en 
informatique – régulier à temps plein – 35 h/sem. au service de l’informatique à 
Lac-Mégantic. La date d’entrée en fonction est le 4 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3707 -  Attribution de poste – Agente de bureau, classe I – Régulier à 
temps plein – 35 h/sem. – Service des ressources financières et 
matérielles – Centre de services de Coaticook 

Considérant le rapport du poste d’agent(e) de bureau, classe I – régulier à temps 
plein – 35 h/sem. au service des ressources financières et matérielles à Coaticook; 
Sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’attribuer à 
madame Alexandra Sanschagrin le poste d’agente de bureau, classe I – régulier à 
temps plein – 35 h/sem. au service des ressources financières et matérielles. La date 
d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources 
humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3708 -  Mandat d’embauche – Analyste – Poste régulier à temps plein – 
35 h/sem. – Service des ressources financières 

Considérant que le poste ci-haut mentionné sera à pourvoir étant donné le départ à la 
retraite de madame Lise Bilodeau; 
Considérant que ce poste est présentement en affichage, et ce, jusqu’au 
25 octobre 2019 inclusivement; 
Considérant qu’il est souhaitable que la personne retenue puisse entrer en fonction dès 
que possible pour assurer la transition de l’expertise; 
Considérant que la prochaine séance du conseil des commissaires est fixée au 
26 novembre 2019; 
sur  la  proposition  de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement à la direction générale afin de pourvoir ce poste, laquelle nomination sera 
confirmée lors de la séance du conseil des commissaires qui se tiendra le 26 novembre 
2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3709 -  Responsables d’immeuble 2019-2020 – École de la Voie-Lactée 
Considérant les recommandations faites par la direction d’école; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 
a) que madame Sylvie Carrier soit nommée responsable d’immeuble de l’école de la 

Voie-Lactée de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 
2019-2020, et ce, à raison de 9/10 jours; 

b) que madame Marie-Ève Charest soit également nommée responsable d’immeuble 
de l’école de la Voie-Lactée de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour 
l’année scolaire 2019-2020 et ce, à raison de 1/10 jours; 

c) de modifier en conséquence la résolution CE19-3691. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3710 -  École Notre-Dame-du-Paradis – Agrandissement – 
Services professionnels en structure-civil 

Considérant les services professionnels en structure-civil requis pour l’agrandissement 
de l’école Notre-Dame-du-Paradis; 
Considérant l’appel d’offres public 1920E6701_01 Structure-Civil; 
Considérant les soumissions reçues et l’évaluation du comité de sélection : 

Entreprise Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Total 
Pointage maximum 25 15 15 35 10 100 
CIMA + s.e.n.c. 25 12 13 33 8 91 
Les Services EXP inc. 22 13 13 33 10 91 
Pluritech Ltée 21 13 12 28 9 83 
St-Georges Structures et civil 23 13 13 26,5 10 85,5 
Côté-Jean et associés 24 13 15 34 10 96 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat 
de services professionnels en structure-civil requis pour l’agrandissement de l’école 
Notre-Dame-du-Paradis à Côté-Jean et associés, soumissionnaire conforme, avec la 
note la plus élevée de 96 %. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3711 -  École Notre-Dame-du-Paradis – Agrandissement – 
Services professionnels en mécanique-électrique 

Considérant les services professionnels en mécanique-électrique requis pour 
l’agrandissement de l’école Notre-Dame-du-Paradis; 
Considérant l’appel d’offres public 1920E6701_02 Mécanique-Électrique; 
Considérant les soumissions reçues et l’évaluation du comité de sélection : 

Entreprise Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Total 
Pointage maximum 25 15 15 35 10 100 
CIMA + s.e.n.c. 25 14 13,5 34 10 96,5 
Les Services EXP inc. 23 13 12 29 10 87 
Pluritech Ltée 23 13,5 14 30 9,5 90 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat de services 
professionnels en mécanique-électrique requis pour l’agrandissement de l’école 
Notre-Dame-du-Paradis à CIMA + s.e.n.c., soumissionnaire conforme, avec la note la 
plus élevée de 96,5 %. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

CE19-3712 -  École Notre-Dame-du-Paradis – Agrandissement – 
Services professionnels en architecture 

Considérant les services professionnels en architecture requis pour l’agrandissement 
de l’école Notre-Dame-du-Paradis; 

Considérant l’appel d’offres public 1920E6701_03 Architecture; 
Considérant les soumissions reçues et l’évaluation du comité de sélection : 

Entreprise Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Total 
Pointage maximum 25 15 15 35 10 100 
ADSP Inc. 20 11 12 31 10 84 
Artefac Architecture inc. 21 12 12 32 10 87 
Cimaise 24 14 13 33 10 94 
Jubinville et associés, architectes 23,5 13 9 33 9,5 88 
Lemay Côté architectes inc. 21 12 12,5 32 10 87,5 

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’accorder le contrat 
de services professionnels en architecture requis pour l’agrandissement de l’école 
Notre-Dame-du-Paradis à Cimaise, soumissionnaire conforme, avec la note la plus 
élevée de 94 %. 

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 26 novembre 2019 à 19 h. 

CE19-3713 – Levée de la séance 
À 19 h 10, sur la proposition de madame Renée Montgrain, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 


	Suivi

