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24 AVRIL 2018
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Une séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est
légalement tenue dans la salle Chaudière du siège social à Saint-Georges, le mardi 24 avril 2018 à
18 heures, sous la présidence de monsieur le commissaire Charles-Henri Lecours.
Sont présents mesdames et messieurs les commissaires :
PARADIS, Guy
DOYON, Marc-Ange
LECOURS, Charles-Henri

TURMEL, Ghislaine
VACHON, Nathalie

et le commissaire représentant le comité de parents, monsieur Serge Boucher.
Messieurs Normand Lessard et Fabien Giguère, de la Direction générale, ainsi que madame Caroline
Veilleux, secrétaire générale par intérim, sont également présents.
CE-01-04-18

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame la commissaire Nathalie Vachon que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité
CE-02-04-18

PROCÈS-VERBAL DU 27 MARS 2018

Il est proposé par monsieur le commissaire Guy Paradis que la lecture du procès-verbal du
27 mars 2018 soit omise et qu’il soit adopté tel que rédigé et transmis.
Adopté à l’unanimité
CE-03-04-18

CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS 2018-2019

Il est proposé par madame la commissaire Ghislaine Turmel que le calendrier des jours chômés et
payés 2018-2019 pour le personnel de cadre, professionnel et de soutien de la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin soit adopté tel que déposé par le directeur du Service des ressources humaines,
monsieur Pascal Lamontagne.
Adopté à l’unanimité
CE-04-04-18

ABOLITIONS DE POSTE – personnel de soutien

Il est proposé par monsieur le commissaire Guy Paradis que les postes suivants soient abolis :
Personnel de soutien à titre d’ouvrière ou ouvrier certifié d’entretien
Poste temps partiel de 28,3 heures/semaine (73,0323 %) à titre d’ouvrier certifié d’entretien, poste avec
mise à pied périodique, au Service des ressources matérielles, regroupement 002 (Saint-Georges),
détenu par monsieur Frédéric Veilleux, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre de concierge, classe II
Poste temps partiel de 14,5 heures/semaine (37,4194 %) à titre de concierge, classe II, poste de soir
avec mise à pied saisonnière, à l’école Kennebec (Saint-Côme-Linière), détenu par madame
Anne Drouin, à compter du 2018-07-01 (au soir).
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Personnel de soutien à titre de secrétaire
Poste temps partiel de 25 heures/semaine (71,4286 %) à titre de secrétaire, au Service de la formation
professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises (Saint-Georges), détenu par madame
Ginette Poirier, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre, poste avec
mise à pied saisonnière, dont 17,50 heures/semaines (50 %) à l’école l’Accueil (Scott) et 17,50
heures/semaines (50 %) à l’école l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse, détenu par madame Mélissa
Lapointe, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre de magasinière ou magasinier, classe I
Poste temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de magasinier, classe I, poste avec mise à pied
saisonnière, au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), (Saint-Georges),
détenu par monsieur Michel J-A Bisson, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre de technicienne ou technicien de travaux pratiques
Poste temps plein de 30 heures/semaine (85,7143 %) à titre de technicienne de travaux pratiques, poste
avec mise à pied saisonnière, à la polyvalente de Saint-Georges, détenu par madame Marie-Claude
Laflamme-Bérubé, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre d’apparitrice ou appariteur
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre d’appariteur, poste avec mise à pied
saisonnière, à la polyvalente de Saint-Georges, à compter du 2018-07-01.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste temps plein de 32,5 heures/semaine (92,8571 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre, poste
avec mise à pied saisonnière, à l’école Kennebec (Saint-Côme-Linière), détenu par madame
Julie Beaudoin, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste temps plein de 32,5 heures/semaine (92,8571 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre, poste
avec mise à pied saisonnière, à l’école Mgr-Feuiltault (Sainte-Marie), détenu par madame
Lyne Sylvain, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre de secrétaire
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de secrétaire, au Service de la formation
professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises (Saint-Georges), à compter du
2018-07-01.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste temps plein de 27 heures/semaine (77,1428 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre, poste
avec mise à pied saisonnière, à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard, détenu par madame
Marie-Josée Lehoux, à compter du 2018-07-01 (au soir).
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste vacant temps plein de 32,5 heures/semaine (100 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre,
poste avec mise à pied saisonnière, à la polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie), à compter du
2018-04-19.
Adopté à l’unanimité
CE-05-04-18

OUVERTURES DE POSTE – personnel de soutien

Il est proposé par monsieur le commissaire Marc-Ange Doyon que les postes suivants soient ouverts:
Personnel de soutien à titre d’ouvrière ou ouvrier certifié d’entretien
Poste vacant temps plein de 38,75 heures/semaine (100 %) à titre d’ouvrière ou ouvrier certifié
d’entretien, au Service des ressources matérielles, regroupement 002 (Saint-Georges), à compter du
2018-07-02.
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Personnel de soutien à titre de concierge classe II
Poste vacant temps partiel de 17 heures/semaine (43,8710 %) à titre de concierge, classe II, poste de
jour avec mise à pied saisonnière, à l’école Kennebec (Saint-Côme-Linière), à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de secrétaire, au Service de la formation
professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises (Saint-Georges), à compter du
2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre, poste
avec mise à pied saisonnière, à l’école l’Accueil (Scott), à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste vacant temps partiel de 17,50 heures/semaine (50 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre,
poste avec mise à pied saisonnière, à l’école l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse, à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de magasinière ou magasinier, classe I
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de magasinier, classe I, poste avec mise
à pied saisonnière, dont 21 heures/semaine (60 %) au Centre intégré de mécanique industrielle de la
Chaudière (CIMIC), (Saint-Georges) et 14 heures/semaine (40 %) au centre de formation des
Bâtisseurs (Saint-Joseph-de-Beauce), à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de technicienne ou technicien de travaux pratiques
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de technicienne ou technicien de travaux
pratiques, poste avec mise à pied saisonnière, à la polyvalente de Saint-Georges, à compter du
2018-07-02.
Personnel de soutien à titre d’apparitrice ou appariteur
Poste vacant temps partiel de 25 heures/semaine (71,4286 %) à titre d’apparitrice ou d’appariteur, poste
avec mise à pied saisonnière, à la polyvalente de Saint-Georges, à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre, poste
avec mise à pied saisonnière, à l’école Kennebec (Saint-Côme-de-Linière), à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste vacant temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre, poste
avec mise à pied saisonnière, à l’école Mgr-Feuiltault (Sainte-Marie), à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire
Poste vacant temps partiel de 25 heures/semaine (71,4286 %) à titre de secrétaire, au Service de la
formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises (Saint-Georges), à compter du
2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste vacant temps plein de 30 heures/semaine (85,7143 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre,
poste avec mise à pied saisonnière, à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard, à compter du 2018-07-02.
Personnel de soutien à titre de secrétaire d’école ou de centre
Poste vacant temps plein de 32,5 heures/semaine (92,8571 %) à titre de secrétaire d’école ou de centre,
poste avec mise à pied saisonnière, à la polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie), à compter du
2018-04-19.
Personnel de soutien à titre de technicienne ou technicien en bâtiment
Poste temps plein de 35 heures/semaine (100 %) à titre de technicienne ou technicien en bâtiment, au
Service des ressources matérielles (Saint-Georges), à compter du 2018-07-01.
Personnel de soutien à titre de secrétaire
Poste temps partiel de 14 heures/semaine (40 %) à titre de secrétaire, poste avec mise à pied saisonnière,
à la polyvalente Saint-François (Beauceville), à compter du 2018-07-01.
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Adopté à l’unanimité
CE-06-04-18

NOMINATION – direction du Service des ressources matérielles

Il est proposé par madame la commissaire Ghislaine Turmel que monsieur Damien Giguère soit
nommé au poste de direction du Service des ressources matérielles à compter du 11 juin 2018.
Adopté à l’unanimité
CE-07-04-18

COMITÉ DE SÉLECTION – nomination de deux commissaires - direction
adjointe du Service des ressources matérielles

Il est proposé par monsieur le commissaire Guy Paradis que les commissaires suivants soient nommés
au comité de sélection aux fins de combler le poste de direction adjointe du Service des ressources
matérielles :



Monsieur Charles-Henri Lecours
Madame Ghislaine Turmel
Adopté à l’unanimité

CE-08-04-18

LISTE DES PROJETS 2018-2019 – RTB

Il est proposé par madame la commissaire Nathalie Vachon que la liste des projets 2018-2019
concernant la Réfection, Transformation du bâtiment (RTB) – mesure 50624, soit adoptée telle que
présentée par le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur René Roy.
Adopté à l’unanimité
CE-09-04-18

LOCATION ET INSTALLATION DE LOCAUX MODULAIRES

Il est proposé par monsieur le commissaire Marc-Ange Doyon que l’entente de location et installation
de locaux modulaires soit adoptée telle que présentée par le directeur du Service des ressources
matérielles, monsieur René Roy, et
Que messieurs Charles-Henri Lecours, président et Normand Lessard, directeur général, soient
autorisés à signer cette entente.
Adopté à l’unanimité
CE-10-04-18

DROIT DE PASSAGE – Hydro-Québec – Courcelles

Il est proposé par madame la commissaire Nathalie Vachon que madame Caroline Veilleux, secrétaire
générale par intérim, soit autorisée à signer la demande de droit de passage.
Adopté à l’unanimité
CE-11-04-18

ENTENTE – location de locaux – Commission scolaire de la BeauceEtchemin, le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
(CIMIC) et le Conseil national de recherche du Canada (CNRC)

Il est proposé par monsieur le commissaire Guy Paradis :
Que l’entente de location entre la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le Centre intégré de
mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) et le Conseil national de recherche du Canada
(CNRC) soit adoptée telle que présentée par la secrétaire générale par intérim, madame Caroline
Veilleux et,
Que messieurs Charles-Henri Lecours, président, et Normand Lessard, directeur général, soient
autorisés à signer cette entente de location pour et au nom de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin.
Adopté à l’unanimité
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CE-12-04-18

ENTENTE – programme sport-études – 2016-2020 – hockey pee-wee AAA

Considérant la présentation de l’entente, d’une durée de quatre ans, concernant le programme sportétudes en hockey pee-wee AAA, par le directeur du Service des ressources informationnelles et
organisationnelles, monsieur Jérôme L’Heureux.
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc-Ange Doyon :
Que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin signe l’entente avec les Élites
Beauce-Appalaches.
Que messieurs Charles-Henri Lecours, président, et Normand Lessard, directeur général, soient
autorisés à signer cette entente.
Adopté à l’unanimité

Clôture de la séance, il est 18 h 36.

Charles-Henri Lecours, président

Caroline Veilleux, secrétaire générale par intérim

