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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

MARDI 24 FÉVRIER 2015 – 19 H 
SALLE DE CONFÉRENCE CSET 

340 SAINT-JEAN-BOSCO 
MAGOG (QC)  J1X 1K9 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Améliorer la littératie et la numératie – Prévenir le décrochage scolaire 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS (√): 
 

 GH – Google Hangout 
 
OBSERVATEURS 
 
Sharon Priest, conseillère en communications 
 
INVITÉS 
 
Megan Seline, présidente de l’Appalachian Teachers’ Association (ATA),  Gail Klink, 
enseignante, représentante de l’ATA, Matthew McCully, The Record, Cathy St-Jean, présidente 
de TRUUS, Scott Stevenson, parent 
 
 

Commissaires Parents-commissaires 

Gordon Barnett  √ Mary Gilman √ 
Claire Beaubien √ Paul Laberge  √ 
Daniel Brodie √ Cindy Véronneau gh 
Richard Gagnon gh Kenneth Waterhouse √ 
Gary Holliday √ Comité de direction 
Joy Humenuik, Vice-Chairman √ 
Mary-Ellen Kirby √ Secrétaire général, Éric Campbell √ 
Frank MacGregor tel Directeur général,  André Turcotte √ 

Alice McCrory √ Directrice générale adjointe et Directrice des 
Services pédagogiques, Kandy Mackey 

Absent

Michael Murray, Chairman √ Directeur des Ressources humaines Jeffrey 
Pauw 

√ 

Tina Pezzi-Bilodeau gh Directeur des Services financiers, Sophie Leduc √ 

Gregg Thomson absent Directeur des Opérations, Michel Soucy √ 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Le président  ouvre l’assemblée à 19 h 09. 
 
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’AGENDA 
 
LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik 
d’adopter l’ordre du jour du 24 février 2015 avec l’ajout suivant:  
 
. Point 7.2: Compte-rendu du conseil d’établissement de  l’École primaire de Drummondville 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 JANVIER 2015 
 
Résolution no. ETSB15-02-80 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2015 
 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2015 a été remise à 
chacun des commissaires au moins six (6) heures avant le début de la réunion, le secrétaire 
général est dispensé d’en faire la lecture.   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal et d’adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 27 janvier 2015 
avec l’ajout suivant:  
 

 Au point  13: Commentaires et questions des commissaires:   
 

 C. Beaubien a également participé au Conseil d’établissement et aux concerts de 
Noël.  

Adoptée à l’unanimité 
 
CORRECTION AU PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2015 AU POINT 7.4 – Requête 
concernant l’’École primaire de Clarenceville  
 
Après révision du procès-verbal, et en conformité avec la résolution no. ETSB06-01-45, le 
premier paragraphe de la résolution ci-haut mentionnée :   
 
“ATTENDU QUE  l’École primaire de Clarenceville située au 70 rue Principale, à Saint-
Georges-de-Clarenceville, a cessé d’accepter des élèves en juillet 1999 en raison d’une baisse 
abrupte des inscriptions;” 
 
a été remplacé par:  
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ATTENDU QUE l’École primaire de Clarenceville située au 70 rue Principale, à Saint-Georges-
de-Clarenceville, a cessé d’accepter des élèves depuis le 1er juillet 1999 en raison d’une 
baisse abrupte des inscriptions:   
 
ainsi que le deuxième paragraphe:  
 

“ATTENDU QUE, depuis 1999, la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a pris la 
décision de révoquer l’acte d’établissement de l’École primaire de Clarenceville;” 
 
a été remplacé par:  
 
“ATTENDU QUE, depuis janvier 2006, la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a 
pris la décision de révoquer l’acte d’établissement de l’École primaire de Clarenceville;” 

 
Adoptée à l’unanimité 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Cathy St-Jean 
 
Q: TRUUS aimerait installer des bannières devant chaque école et chaque centre.   
 
M. Murray demande si ces bannières ont un lien avec les négociations actuelles. 
 
Mme St-Jean lui répond que non. 
 
R: M. Murray répond qu’il doit d’abord valider sa réponse. 
 
Q: Est-ce que les employés recevront  une information à jour concernant les fusions ?  TRUUS 
reçoit plusieurs questions de la part des employés.  
 
R: M. Murray répond qu’aucune nouvelle information officielle n’a été transmise de la part du 
ministère.  Le directeur général abordera cette question dans son rapport.   
 
Megan Seline 
 
Q: Sur le site de la CSET, le lien du site internet du Campus Brome-Missisquoi renvoie 
seulement au site internet de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
R: S. Priest répond qu’elle fera le  suivi nécessaire. 
 
Q: La commission scolaire a fait la promotion de son environnement bilingue.  Est-ce qu’elle 
fera également la promotion des concentrations offertes à l’École secondaire régionale  
Alexander Galt ?  
 
R: S. Priest répond que la campagne de la commission scolaire couvre toutes les écoles est 
tous les centres.  Les concentrations à l’École secondaire régionale Alexander Galt est une 
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information locale et nous travaillons de concert avec eux concernant leur publicité locale, ainsi 
que pour les portes ouvertes.  
 
Q: D’abord en novembre, puis en janvier, une demande été faite au Conseil des commissaires 
de rencontrer les employés du Centre Brome-Missisquoi;  
 
R: M. Murray répond qu’une réunion préliminaire a eu lieu aujourd’hui avec la  Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs concernant cette situation et afin de déterminer quelles seront les 
nouvelles étapes.  
 
Q: Comme le Centre d’apprentissage Eastern Townships et l’École secondaire régionale 
Alexander Galt seront bientôt fusionnés : 

1- Quels sont les objectifs de cette fusion ? 
2- Quels seront les avantages pour les enfants ayant des besoins spécifiques et les 

impacts pour les élèves réguliers?  
 
R: M. Murray répond que l’intégration est l’objectif premier de notre organisation.  Le but 
principal est  d’avoir une école offrant une variété  de programmes qui répondent aux besoins 
de tous les élèves, avec une seule administration.  
 
Le directeur général, A. Turcotte, mentionne que la décision n’est pas encore prise et qu’ils sont 
présentement en période de consultation.  
 
Gail Klink 
 
Q: Les enseignants québécois auront des salaires moins élevés et de pires conditions de travail  
– Est-ce que la commission scolaire endosse les mesures proposées par le gouvernement 
concernant les négociations de contrats ?  
 
R: M. Murray répond que la commission scolaire n’a pas été consultée au sujet de cette offre et 
n’a pas pris  position pour l’instant.  Les négociations n’en sont qu’à leur début et les offres n’ont 
pas encore été étudiées, d’un côté comme de l’autre.   
 
Mme. Klink ajoute qu’avant même de considérer la charge des élèves ayant des besoins 
spécifiques, une classe de 35-40 élèves équivaut à 60 enfants. 
 
Scott Stevenson: 
 
Q: En tant que parent, il se dit très satisfait de la nouvelle directrice à l’École secondaire 
régionale Alexander Galt.  Il demande comment les parents peuvent-ils lui apporter leur appui  
et que fait la commission scolaire pour assurer une stabilité au niveau de la direction ? 
  
R: M. Murray répond que ce n’est pas la commission scolaire qui décide de changer la 
direction. AGRHS est notre école la plus grande et la commission scolaire a ajouté un poste 
administratif à 60% sur une base temporaire afin de la supporter. Il mentionne aussi l’existence 
du programme de mentorat pour nos directions.   
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5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 

Ce mois-ci, le Conseil des commissaires et la Direction générale de la Commission 
scolaire Eastern Townships désirent souligner les réalisations suivantes : 
 
 La 6e édition des Journées de la persévérance scolaire s’est déroulée du 16 au 20 février 

au travers de la province.  25 écoles et centres de de la commission scolaire Eastern 
Townships ont organisé diverses activités pour promouvoir et célébrer la persévérance 
scolaire.  Près de 300 activités ont été planifiées à travers la région durant la semaine et 
plus de 50d’entre elles ont eu lieu dans les écoles primaires, secondaires et centres de la 
CSET. Nous transmettons nos félicitations à tout le personnel impliqué ainsi que les 
nombreux bénévoles qui ont offert leur temps et leur expérience dans les écoles et les 
centres et ont ainsi contribué au succès de cette semaine; 
 

 Tel que mentionné dans son communiqué de presse, la Horatio Alger Association of 
Canada, la filiale canadienne de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans 
Inc. « offre des bourses d’études aux élèves inscrits à temps plein au Québec qui sont 
dans une situation financière critique, ont fait preuve d’intégrité et de persévérance face à 
l’adversité, ont aussi démontré une force de caractère, de bons résultats académiques, un 
engagement envers la poursuite d’études supérieures et enfin, un désir de contribuer à la 
société ».  Parmi les gagnants d’une récompense cette année, on retrouve Lydia Toussaint 
de l’École secondaire régionale Alexander Galt qui recevra une bourse d’études de 
5 000 $.   Lydia a démontré toutes les qualités recherchées par l’Association; elle a 
maintenu une moyenne de plus de 90%  durant ses 5 années d’études à  GALT et elle 
désire poursuivre des études post-secondaires en Sciences de la santé.  Certains d’entre 
vous se rappelleront aussi  de la pianiste talentueuse qui faisait partie de la distribution du 
gala Show your Talent  en  2013. Nous souhaitons féliciter Lydia pour cette 
reconnaissance bien méritée ainsi que les 18 autres récipiendaires à travers le Québec.  
Nous transmettons aussi notre appréciation à la Horatio Alger Association pour leur 
reconnaissance et leur soutien envers ces élèves exceptionnels;   
 

 
 Le Canadian Parents for French (CPF), en collaboration avec l’Université Bishop’s, les 

centres d’apprentissage communautaires et la Fédération québécoise des associations 
foyer-école présentent la Petite Suite Québécoise, la première chorale virtuelle en français 
langue seconde.  Au cours des mois de janvier et février 2015, des chorales d’école et de 
la communauté au travers la province seront filmées sur vidéo en train d’interpréter un 
medley de classiques québécois. Parmi les 10 écoles participantes à ce projet, trois font 
partie de la commission scolaire  Eastern Townships, nommément les écoles primaires 
Princess Elizabeth, Pope Memorial et Sherbrooke. Toutes nos félicitations aux élèves et au 
personnel impliqué dans ce projet unique.  Pour visualiser des photos des sessions tenues 
dans chaque école, visiter le site web du CPF, http://qc.cpf.ca/activities/youth-
activities/virtual-choir/ sous youth activities.  
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 

7.1 Entente ciblée entre le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la 
 Commission scolaire Eastern Townships (CSET), pour soutenir le Volet 
 sorties culturelles du programme La culture à l’école 

Résolution no. ETSB15-02-81 
Entente ciblée entre le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la 
Commission scolaire Eastern Townships (CSET), pour soutenir le Volet sorties 
culturelles du programme La culture à l’école 
 
ATTENDU QUE  la Loi sur l’Instruction publique affirme que l’école est un établissement 
d’enseignement destiné à collaborer au développement social et culturel; 
 
ATTENDU QUE les orientations de la Politique culturelle de la Commission scolaire 
Eastern Townships visent, entre autres, à promouvoir le développement culturel des 
élèves; 
 
ATTENDU QUE le programme La culture à l’école - Volet sorties culturelles met à la 
disposition des directions d’écoles, des enseignantes et des enseignants une aide 
financière pour soutenir la réalisation, dans le contexte scolaire, des projets culturels; 
 
ATTENDU QUE depuis 1997, le MELS et le MCC contribuaient conjointement à 
l’enveloppe attribuée aux commissions scolaires pour le financement des activités 
réalisées dans le cadre du programme La culture à l’école; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte de l’abolition du réseau des directions régionales du 
MELS, les deux ministères confirment le maintien de leurs enveloppes budgétaires 
respectives, mais doivent toutefois revoir le partage des responsabilités quant au 
soutien financier des activités qui relevaient du programme; 
 
ATTENDU QUE depuis la rentrée scolaire 2014-2015, le Ministère de la Culture et des 
Communications gère les subventions du programme La culture à l’école – Volet sorties 
culturelles. Afin que les élèves de la CSET puissent en bénéficier, une entente ciblée 
doit être signée entre le MCC et la CSET; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon de reconnaître et d’approuver la demande 
d’entente ciblée Ministère de la Culture et des Communications et la Commission 
scolaire Eastern Townships pour soutenir le Volet sorties culturelles du programme La 
culture à l’école et d’autoriser le Secrétaire général à signer cette entente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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7.2 Rapport du conseil d’établissement de Drummondville 
 
La commissaire T. Bilodeau mentionne que les membres du conseil d’établissement de l’École 
primaire de Drummondville, lors de leur dernière réunion, ont exprimé leur désir de rester au 
sein de la commission scolaire Eastern Townships. Ils remercient le Conseil  des commissaires 
et enverront une résolution à cet effet. 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le directeur général a présenté son rapport dans lequel les sujets suivants sont abordés: 
 

 Équilibre du budget provincial 
 Réorganisation de la commission scolaire et fusions.  

 
Un exemplaire du rapport du Directeur général est annexé à la copie officielle du procès-verbal 
dont il fait partie intégrante. 
 
9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président présente un rapport verbal concernant:  
 

 Le partenariat entre le CLC de Richmond le CSSS du Val-Saint-François, 
l’Association des Townshippers et Valfamille; 
 

 Réaffirmation du désir de la CSET de poursuivre la collaboration avec les 
commissions scolaires New Frontiers et Riverside dans les dossiers des Élèves 
internationaux et de l’Éducation aux adultes et de la formation professionnelles afin 
d’envisager une éventuelle fusion de ces services. 

 
Une fois de plus, la poursuite de cette collaboration est adoptée à l’unanimité. 
 
10. RAPPORTS DES COMITÉS CONSULTATIFS 
 
10.1 Comité exécutif 
 
Le président mentionne que le rapport du personnel a été déposé aux Comité exécutif.   Il  
mentionne également que le nouveau projet de partenariat ayant pour but de maintenir la 
vitalité de la communauté de langue anglaise du Val-Saint-François sera mis en place d’ici la fin 
mars. 
 
10.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Le président, M. Murray, mentionne que les sujets suivants ont été abordés: l’intégration de la 
technologie; les 4 piliers du Plan stratégique,  1:1 Intégration des tablettes électroniques (ipads) 
de la 3e année au Secondaire 3 et retrait de 700 unités G4  (livres électroniques - ibooks).  
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Il mentionne également que les notes de la réunion du 23 février 2015 feront partie des 
documents remis aux commissaires à la prochaine réunion.  
 
10.3 Comité de vérification 
 
La présidente du comité de vérification, J. Humenuik, informe le Conseil qu’il n’y a rien à 
rapporter car il n’y a pas eu de réunion.  Elle mentionne également que la prochaine réunion 
aura lieu le 10 mars 2015.   
 
10.4 Comité consultatif des communications 
 
Le président du comité consultatif des communications, D. Brodie, informe le conseil qu’il n’y a 
rien à rapporter car il n’y a pas eu de réunion.  Il mentionne que la prochaine réunion aura lieu 
le 31 mars 2015. 
 
10.5 Comité consultatif des ressources humaines 
 
Le commissaire G. Barnett informe le Conseil que les notes de la réunion du 3 février 2015 font 
partie des documents remis aux commissaires.  Il mentionne également que la prochaine 
réunion aura lieu le 7 avril 2015. 
 
10.6 Comité consultatif du transport 
 
Le président du Comité de transport, le Commissaire G. Holliday, informe le Conseil que les 
notes de la réunion du 10 février 2015 font partie des documents remis aux commissaires.  Il 
mentionne également que la prochaine réunion aura lieu le 7 avril 2015. 
 
Le président du Comité de transport, G. Holliday, présente la résolution suivante:  
 

10.6.1  Soumissions pour les autobus scolaires – 2014-2015 
 
Résolution no. ETSB15-02-82 

Soumissions pour les autobus scolaires – 2014-2015 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships possède et exploite une flotte 
d’autobus scolaires;   

 
ATTENDU QUE, pour maintenir une flotte sécuritaire et conserver les coûts de 
réparation à un bas niveau, il est nécessaire de remplacer les autobus sur une base 
régulière; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a établi les 
paramètres pour les échanges d’autobus et dispose de ressources financières 
réservées à cette fin; 
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ATTENDU QUE le 18 décembre 2014, le MELS a autorisé la Commission scolaire 
Eastern Townships a procédé aux appels d’offre pour l’achat de véhicules neufs en 
conformité avec les modalités de la mesure « Autobus scolaire »; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships a demandé des soumissions 
en vue de l’achat d’autobus scolaires pour l’année scolaire 2014-2015; 

ATTENDU QUE quatre (4) fournisseurs ont fait parvenir les soumissions qui ont été ouvertes le 
6 février 2015; 
 
ATTENDU QUE les soumissions étaient conformes aux exigences établies dans l’appel 
d’offres; 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était celle d’Autobus Leeds Transit inc. au 
montant de 660 930,34 $; 

ATTENDU QUE le MELS doit faire une analyse des soumissions reçues et confirmer son 
autorisation des montants alloués basée sur les méthodes de calcul des allocations 
additionnelles et spécifiques et autres activités pour 2014-2015; 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday que la Commission scolaire Eastern 
Townships  accepte la soumission reçue d’Autobus Leeds Transit  inc. au montant de 
660 930,34 $ (incluant les taxes et les autobus échangés)  pour cinq (5) autobus de 72 
passagers et deux (2) autobus de 54 passagers, conditionnel à l’acceptation du MELS.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
10.7 Comité consultatif d’éducation spécialisée 
 
La commissaire C. Véronneau informe le Conseil que les notes de la réunion du 14 janvier 2015 
font partie des documents remis aux commissaires.  Elle mentionne également que les notes de 
la réunion du 11 février 2015 seront remises aux commissaires lors de la prochaine réunion qui 
aura lieu le 24 mars 2015. 
 
10.8 Comité de parents 
 
Le parent-commissaire P. Laberge informe le Conseil que les faits saillants de la réunion du 4 
février font partie des documents remis aux commissaires.  Il mentionne également que la 
prochaine réunion prévue le 12 mars 2015.  
 
10.9  Comité consultatif des élèves 
 
La commissaire J. Humenuik, au nom du Comité consultatif des élèves, mentionne qu’il n’y a 
rien à rapporter car il n’y a pas eu de réunion.   Elle informe également les commissaires que 
les prochaines réunions auront lieu le 17 mars 2015 à l’École secondaire régionale Alexander 
Galt et le 28 avril 2015 à l’École secondaire Massey-Vanier. Les élèves aimeraient parler aux 
commissaires et il faudrait déterminer un moment convenant à leur horaire et qui leur 
permettrait d’échanger avec les commissaires. 
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11. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 
 DU QUÉBEC (ACSAQ 
 
Le président, M. Murray, mentionne que la session de développement professionnel des 
commissaires prévue le 10 avril a été annulée.  Un certain nombre de rencontres ont eu lieu 
avec le ministre de l’Éducation concernant la gouvernance des commissions scolaires et les 
négociations feront l’objet de mises à jour régulièrement. 
 
12. RAPPORT DE LA SOFIE 
 
Il n’y a pas de rapport. 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
 La commissaire J. Humenuik mentionne qu’elle a rencontré les membres du Conseil de 

Noyan et que le maire a été mal informé.  Elle espère qu’il y aura  un sondage afin de 
déterminer le nombre d’élèves qui pourraient être éligibles à l’École de Clarenceville.  À 
compter d’aujourd’hui, elle s’assurera de transmettre la bonne information.  Elle a aussi 
mentionné que ces régions ont besoin d’être mieux informées à propos des critères 
d’éligibilité des élèves. 

 
 La commissaire C. Beaubien mentionne que les écoles primaires Sunnyside et de North 

Hatley ont célébré les Journées de la persévérance scolaire en jumelant une activité 
d’orientation de carrière et l’implication des parents dans diverses activités.  Elle a 
également participé à la réunion du Conseil d’établissement de l’École primaire de North 
Hatley; 

 
 La commissaire T. Bilodeau remercie d’abord Luc Grandchamp pour la qualité du son sur 

Google Hangout.  Elle informe également le Conseil que toutes ses écoles s’impliquent 
activement dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Elle mentionne 
également  les activités bien agréables de l’École primaire Saint-Francis; 

 
 La commissaire M. Kirby mentionne qu’elle a assisté à un tournoi de basket-ball bien 

agréable; 
 

 Le commissaire G. Holliday mentionne qu’il a visité la pièce réservée à la robotique à 
l’École secondaire régionale de Richmond et qu’il a été très impressionné de constater à 
quel point les élèves s’impliquent dans cette activité; 

 
 Le commissaire D. Brodie mentionne que certaines activités ont eu lieu au CLC 

Memphrémagog en janvier et février.  Il mentionne également qu’une conférence que  
Chris Hadfield a présenté une conférence à l’Université Bishops et que les élèves du cycle 
3 ont pu le rencontrer;  
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 Le parent-commissaire P. Laberge encourage tous les commissaires à diffuser 
l’information au sujet de la Soirée de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 15 avril 
2015;  

 
 Le commissaire G. Barnett mentionne qu’il a assisté à la conférence de presse donnée par 

M. Guy Hardy à propos des investissements à l’École secondaire régionale  Alexander Galt 
et à l’École primaire de Lennoxville;  

 
Il mentionne également qu’il a participé à la réunion du Conseil d’établissement de l’École 
primaire de Lennoxville et à la session de consultation au Centre d’apprentissage Eastern 
Townships; 
 

 La commissaire M. Gilman mentionne qu’une Foire régionale des Sciences aura lieu à 
l’École secondaire Massey-Vanier le 17 mars. Elle félicite également les équipes de hockey 
junior de  l’École secondaire Massey-Vanier et de l’École secondaire régionale Alexander 
Galt. 

 
14. CORRESPONDANCE 
 
Le secrétaire général mentionne qu’il n’a reçu aucune correspondance 

 
15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Scott Stevenson 
 
Q: M. Stevenson demande une mise à jour suite à la question abordée lors de la dernière 
réunion du Conseil des commissaires concernant les douches à l’École secondaire régionale  
Alexander Galt; 
 
R: Le directeur des Opérations, M. Soucy, répond que des mesures temporaires devraient déjà 
être mise en place.  Le travail sur les casiers, les douches et aux  environs du gymnase sera 
effectué au cours des 2 prochains jours. 
 
Cathy St-Jean 
 
Q: Mme St-Jean demande de clarifier le point  concernant les nouvelles opportunités au niveau 
du  transport scolaire tel que mentionné au rapport du Comité consultatif de transport; 
 
R: M. Soucy mentionne avoir reçu des demandes de soumissions concernant le transport 
scolaire de la part des écoles privées situées sur le territoire de la CSET.  Cette entente  
potentielle pourrait réduire la durée du transport en autobus scolaire pour certains de nos 
élèves.  
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16. AJOURNEMENT 
 
Étant donné qu’il n’y a aucun autre point à l’ordre du jour, le commissaire R. Gagnon                      
recommande que la réunion se termine à 20 h 50. 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell      Michael Murray 
Secrétaire général     Président  
 
/EC 
2015-02-25 


