
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
05 
Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 17e jour du mois de décembre 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, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 
Absence : Renée Montgrain 
Commissaire-parent : Josée Sicard, secondaire (absente) 
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  

CE19-3725 -  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 26 novembre 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Services éducatifs 
3.1. Calendriers scolaires 2020-2021 à 2022-2023 – Formation générale jeunes - 

Adoption. 
4. Services des ressources humaines 

4.1. Abolition de poste 
a) Électricien, classe principale – Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. – 

Service des ressources financières et matérielles – Lac-Mégantic. 
4.2. Attributions de postes  

a) Électricien – Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. – 
Service des ressources financières et matérielles – Lac-Mégantic 
(Affectation principale – Polyvalente Montignac). 

b) Ouvrier certifié d’entretien – Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. – 
Service des ressources financières et matérielles – Lac-Mégantic 
(Affectation principale – Centre de services). 

c) Ouvrier certifié d’entretien – Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. – 
Service des ressources financières et matérielles – Lac-Mégantic 
(Affectation principale – Polyvalente Montignac). 

d) Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps partiel – 
13 h 15 min/sem. (soir) – École du Parchemin – Côté Couvent. 

4.3. Mandats d’engagement 
a) Technicien(ne) en administration – Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 

Service des ressources financières et matérielles – Centre de services – 
Coaticook. 

b) Secrétaire de centre – Régulier à temps partiel – 25 h/sem. – Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC – point de service de Coaticook. 

5. Services des ressources financières et matérielles 
5.1. École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Entente d’utilisation des aires de circulation 

et déneigement – Fabrique Saint Jean-Paul II. 
5.2. Approvisionnements en papeterie et en articles de bureau divers – Tous les 

établissements de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 
6. Période de questions réservée au public 
7. Autres sujets 
8. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 janvier 2020 à 19 h. 
9. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
CE19-3726 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2019 

Adoption et dispense de lecture 
Sur la proposition de madame Colette Lamy, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
26 novembre 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée 
d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3727 -  Calendriers scolaires 2020-2021 à 2022-2023 – 
Formation générale jeunes - Adoption 

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 CE425-2019-2020-064, les calendriers scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023 applicables en formation générale des jeunes (primaire et secondaire). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3728 -  Abolition de poste – Électricien, classe principale – 
Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. – 
Service des ressources financières et matérielles – Lac-Mégantic 

Considérant que le poste d’électricien, classe principale - régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles à Lac-Mégantic 
est devenu vacant suite à la prise de retraite de monsieur Pierre Vachon; 
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 Hélène Prévost, il est résolu d’abolir le poste d’électricien, 
classe principale - régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. au service des ressources 
financières et matérielles à Lac-Mégantic 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 

CE19-3729 -  Attribution de poste – Électricien – Régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. – Service des ressources financières et matérielles – 
Lac-Mégantic (Affectation principale – Polyvalente Montignac) 

Conditionnellement à la modification du plan d’effectifs du personnel de soutien par le 
conseil des commissaires; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’attribuer 
à monsieur Patrick Nadeau le poste d’électricien - régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles à Lac-Mégantic 
(affectation principale – polyvalente Montignac). La date d’entrée en fonction sera 
déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3730 -  Attribution de poste – Ouvrier certifié d’entretien – 
Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. – 
Service des ressources financières et matérielles – Lac-Mégantic 
(Affectation principale – Centre de services) 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier(ère) certifié d’entretien - régulier à temps 
plein – 38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles à 
Lac-Mégantic. 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’attribuer 
à monsieur Patrick Bilodeau le poste d’ouvrier certifié d’entretien - régulier à temps 
plein – 38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles à 
Lac-Mégantic (affectation principale – Centre de service). La date d’entrée en fonction 
sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3731 -  Attribution de poste – Ouvrier certifié d’entretien – Régulier à 
temps plein – 38 h 45 min/sem. – Service des ressources 
financières et matérielles – Lac-Mégantic (Affectation principale – 
Polyvalente Montignac) 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier(ère) certifié d’entretien - régulier à temps 
plein – 38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles à 
Lac-Mégantic. 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer 
à monsieur Éric Dion le poste d’ouvrier certifié d’entretien - régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles à Lac-Mégantic 
(affectation principale – polyvalente Montignac). La date d’entrée en fonction sera 
déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3732 -  Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à 
temps partiel – 13 h 15 min/sem. (soir) – École du Parchemin – 
Côté Couvent 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps 
partiel – 13 h 15 min/sem. (soir) à l’école du Parchemin – Côté Couvent; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer 
à monsieur Richard Thériault le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps 
partiel – 13 h 15 min/sem. (soir) à l’école du Parchemin – Côté Couvent. La date 
d’entrée en fonction sera déterminée par la direction du service des ressources 
humaines. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3733 -  Mandat d’engagement – Technicien(ne) en administration – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. – Service des ressources 
financières et matérielles – Centre de services – Coaticook 

Considérant que le processus de sélection en vue de l’embauche d’un(e) 
technicien(ne) en administration - régulier à temps plein – 35 h/sem. au service des 
ressources financières et matérielles à Coaticook n’est pas complété; 
Considérant qu’il serait souhaitable que la personne retenue puisse entrer en fonction 
avant la tenue de la prochaine séance du comité exécutif fixée au 28 janvier 2020; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir le poste de technicien(ne) en 
administration - régulier à temps plein – 35 h/sem. au service des ressources 
financières et matérielles à Coaticook, laquelle nomination sera confirmée lors de la 
prochaine séance du comité exécutif fixée au 28 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3734 -  Mandat d’engagement – Secrétaire de centre – Régulier à temps 
partiel – 25 h/sem. – Centre d’éducation des adultes de la CSHC – 
point de service de Coaticook 

Considérant que le processus de sélection en vue de l’embauche d’un(e) secrétaire 
de centre - régulier à temps partiel – 25 h/sem. au Centre d’éducation des adultes de 
la CSHC – point de service de Coaticook n’est pas complété; 
Considérant qu’il serait souhaitable que la personne retenue puisse entrer en fonction 
avant la tenue de la prochaine séance du comité exécutif fixée au 28 janvier 2020 ; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir le poste de secrétaire de centre - 
régulier à temps partiel – 25 h/sem. au Centre d’éducation des adultes de la CSHC – 
point de service de Coaticook, laquelle nomination sera confirmée lors de la 
prochaine séance du comité exécutif fixée au 28 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3735 -  École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Entente d’utilisation des 
aires de circulation et déneigement – Fabrique Saint Jean-Paul II 

Considérant l’usage fait par l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur des terrains, 
propriété de la Fabrique Saint Jean-Paul II, et ce, depuis de nombreuses années; 

Considérant la nécessité de convenir par écrit des modalités associées à cet usage; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’autoriser le président 
et le directeur général à signer l’entente d’utilisation, jointe en annexe 
CC440-2019-2020-126 du présent procès-verbal, liant la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons et la Fabrique Saint Jean-Paul II. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
CE19-3736 -  Approvisionnements en papeterie et en articles de bureau divers – 

Tous les établissements de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons 

Considérant les besoins en approvisionnements en papeterie et en articles de 
bureau divers (plus ou moins 600 items) pour tous les établissements de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, au terme d’un contrat à commande pour la 
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022; 
Considérant l’appel d’offres public # 482-2020-2022; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Megaburo Inc. 

Montant (avant taxes) 
44 272,48 $ (montant estimé) 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat à 
commande pour l’approvisionnements en papeterie et en articles de bureau divers 
(plus ou moins 600 items) pour tous les établissement de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, à Megaburo Inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût estimé de 44 272,48 $ 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 28 janvier 2020 à 19 h. 

CE19-3737 – Levée de la séance 
À 19 h 10 sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 _____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


	Suivi

