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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
MARDI, 23 SEPTEMBRE 2014 –  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 
 
PRÉSENTS 
 
Commissaires: Brenda Bailey Gordon Barnett 
 Gérald Carrière Peter Channell 
 Richard Gagnon Gary Holliday 
 Joy Humenuik Patricia Keenan-Adank 
 Mary Kirby Frank MacGregor (Vice-président) 
 Alice McCrory Michael Murray (Président) 
 Larry Smith Douglas Sullivan (au téléphone) 
 Bruno Vanasse 
  
Parents commissaires: Tina Bilodeau et Paul Laberge 
  
Secrétaire général, Éric Campbell 
Directeur général, André Turcotte  
Directrice générale adjointe et directrice des services pédagogiques, Kandy Mackey 
Directeur des ressources humaines, Jeffrey Pauw 
Directrice  des services financiers, Sophie Leduc 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Directeur des opérations, Michel Soucy 
Commissaires Pierre Bell, Daniel Brodie, Diane Hudson et Jane Wardle 
 
 
OBSERVATEURS 

Sharon Priest, consultante en communications 
 
 
INVITÉS 

Megan Seline, présidente de l'Appalachian Teacher’s Association (ATA), Matthew McCully, The 
Record 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre l’assemblée à 19 h 04.  Au nom de tous les commissaires, M. Murray 
transmet ses condoléances au commissaire G. Carrière dont la mère, Hélène Marchand-
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Carrière,  est récemment décédée.  Il informe aussi les commissaires que la commissaire J. 
Wardle a subi un accident cardio-vasculaire au début du mois de septembre.   
 
 
LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire                        
J. Humenuik d’adopter l’ordre du jour du 23 septembre 2014, tel que proposé. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 AOÛT 2014 
 
Résolution no ETSB14-09-23 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 août 2014 
 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la réunion du 26 août 2014 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 26 août 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 
CORRECTION AU PROCÈS-VERBAL DU 25 JUIN 2014 – POINT 14 – PÉRIODE DE 
QUESTIONS 
 
Après révision du procès-verbal, Mme Cathy St-Jean, présidente par intérim de TRUUS, a 
demandé que soit apporté  un amendement concernant une des questions qu’elle a posées 
durant la réunion du mois de juin. 
 
Au point 14 – Période de questions, la question suivante:  
  
“ Mme St-Jean demande s’il est possible pour un adulte de monter à bord d’un autobus si 
l’espace le permet ” 
 
doit être remplacé par:   
 
“Mme St-Jean demande pourquoi nous envisageons de laisser monter les adultes  avec les 
élèves du secteur jeunes alors que dans le passé, cette situation a créé des problèmes”. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Megan Seline, présidente de l’ATA, réitère les préoccupations exprimées par la délégation des 
enseignants du Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle Brome-
Missisquoi qui ont assisté à la réunion du conseil du mois de juin. Elle demande si la question 
du financement pour l’achat de fournitures et équipements en quantité suffisante selon le 
nombre d’élèves inscrits a été mise à l’ordre du jour de la rencontre du comité consultatif de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle.   
Le président, Michael Murray, répond que le comité ne s’est pas encore réuni mais que cette 
question sera certainement abordée lors de la prochaine réunion. 
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Mme Seline veut aussi savoir quelles écoles de la CSET offrent la maternelle 4 ans. 
Le directeur des Services pédagogiques répond que l’École primaire de Waterloo est la seule à 
offrir cette option.   
 
Mme Seline s’informe ensuite des méthodes de financement pour ce programme. 
La réponse reçue est que le financement est lié aux inscriptions.   
 
Mme Seline demande si des fonds additionnels sont disponibles en cas de besoin, ou si le 
financement dépend du nombre d’élèves inscrits. 
 
Le directeur des Services financiers répond que le MELS peut contribuer au financement de ce 
programme dans la mesure où un minimum de 6 élèves répondant au critère du MELS sont 
inscrits. 
La commission scolaire distribue les allocations du MELS en fonction des besoins spécifiques 
de chaque école. 
 
 
5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 
 Le 25 septembre est la Journée nationale du personnel de soutien scolaire. Nous 

souhaitons profiter de l’occasion pour souligner l’inestimable contribution de chacun des 
membres du personnel de soutien dans l’atteinte de la réussite de nos élèves. De la part 
des élèves, parents et collègues, nous les remercions pour leur excellent travail et pour leur 
dévouement quotidien; 

 Nous désirons également souligner l’immense travail accompli par le personnel de nos 
centres communautaires d’apprentissage. Nous comptons présentement trois centres au 
sein de la commission scolaire, soit à l’École primaire de Bury, à l’École secondaire 
régionale de Richmond et à l’École primaire Princess Elizabeth de Magog. Afin de mieux 
illustrer l’offre d’un CLC, nous avons conçu une courte vidéo, laquelle a été présentée à 
l’Université McGill par Pervana Mladenof, coordonnatrice du CLC Memphrémagog de 
l’École primaire Princess Elizabeth.  

 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a pas d’affaires découlant de la dernière réunion. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
7.1 ÉLECTIONS SCOLAIRES – APPEL D’OFFRES CONJOINT 
 
Le Secrétaire général présente la résolution suivante : 
 
Résolution no ETSB14-09-24 
Élections  scolaires – Appel d’offres conjoint  
 
ÉLECTIONS SCOLAIRES 2014 – FOURNITURES ET CONTRATS DE SERVICES 

 
ATTENDU QUE des élections scolaires générales auront lieu le 2 novembre 2014; 
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ATTENDU QUE la commission scolaire Eastern Townships doit faire imprimer et poster les avis 
d’enregistrements ainsi que les avis de rappel pour les électeurs conformément à la Loi sur les 
élections scolaires;   
 
ATTENDU QUE des articles spécifiques sont requis par la commission scolaire, c’est-à-dire des 
articles d’élection et que des bulletins de vote soient imprimés et envoyés afin d’assurer le 
processus d’élection; 
 
ATTENDU QU’ il y a un seuil minimal prévu en vertu de la Loi sur les contrats des organismes 
publics et la Politique de gestion contractuelle relativement au résultat des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics; 
 
ATTENDU QU’il est probable que les frais encourus pour l’impression et les services 
d’expédition ainsi que pour les fournitures d’équipement excèderont le seuil minimal prévu; 
 
ATTENDU QUE ces frais varient selon le nombre de districts électoraux et le taux de 
participation; 
 
ATTENDU QUE le coût total ne dépassera certainement pas la délégation de compétence du 
Comité exécutif prévue en vertu du Règlement B002 : Délégation de compétence au Comité 
exécutif; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships est dans l’obligation de procéder 
selon le processus d’appels d’offres publics pour l’attribution des contrats requis pour les 
élections scolaires; 
 
ATTENDU QUE l’article 15 de la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit que 
plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un appel d’offres commun; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte fiscal actuel des économies peuvent être réalisées en formant 
un regroupement; 
 
ATTENDU QUE les directeurs de scrutin de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke, et des commissions scolaire des Sommets, des Hauts-Cantons, Eastern 
Townships et du Val-des-Cerfs ont choisi de regrouper leurs besoins sous la forme d’un appel 
d’offres conjoint;  
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres conjoint pour l’acquisition de biens et services pour l’élection 
scolaire générale du 2 novembre 2014 a été publié dans le SEAO Service électronique d’appel 
d’offres  en date du 13 août 2014; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions obtenues par la Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke se tiendra le 29 août 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Sullivan : 
 
D’ATTRIBUER le contrat de service pour l’impression et l’envoi des avis d’enregistrement  ainsi 
que des avis de rappel à Innovision+, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
unitaire de vingt-cinq cents (0,25 $) avant taxes;  
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le matériel spécialisé à Innovision+, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant unitaire de cent dix-neuf dollars et dix cents (119,10 $) avant taxes: 
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DE MANDATER le Président des élections de la commission scolaire Eastern Townships pour 
la signature des contrats et de tout document relatif. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
7.2 NOMINATION D’UNE PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE REMPLAÇANTE  
 
Résolution no ETSB14-09-25 
Nomination d’une Protectrice de l’élève remplaçante 
 
ATTENDU QUE le 22 juin 2010 le Conseil des commissaires a adopté le Règlement pour la 
Procédure d'examen des plaintes formulées par des étudiants ou leurs parents;   
 
ATTENDU QUE ce règlement prévoit la nomination d’un Protecteur de l’élève, une personne 
désignée par le Conseil des commissaires, et mandatée pour donner son avis au Conseil sur la 
pertinence d’une plainte et de recommander les mesures correctives appropriées; 
 
ATTENDU QU’un comité de  sélection formé des quatre directeurs généraux et des quatre 
présidents des commissions scolaires de l’Estrie a été mis sur pied afin de procéder  à la 
nomination du Protecteur de l’élève; 
 
ATTENDU QUE le 20 mars 2014 le Comité de parents a été consulté le relativement à la 
personne envisagée; 
 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a nommé Me Christian Beaudry en tant de 
Protecteur de l’élève en mars 2014;  
 
ATTENDU QUE Me Beaudry, à cause de vacances, de maladie, etc., pourrait ne pas être 
disponible pour certaines périodes de temps;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday de nommer Me Dominique Paillé en tant 
que Protectrice de l’élève remplaçante pour la Commission scolaire Eastern Townships pendant 
toute absence légale de Me Beaudry. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le Directeur général dépose son rapport où il souligne les points suivants : 
 

 Nouveaux services de garderie; 
 Rappel des élections scolaires – 2 novembre; 
 Remerciements au Conseil! 

 
Un exemplaire du rapport du Directeur général est annexé à la copie officielle du procès-verbal 
dont il fait partie intégrante. 
 
 
 
 
 
 



Conseil des commissaires 23 septembre  2014 page 6 de 12 
 

9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
  
Le Président, M. Murray, a remercié amis et collègues, et a signalé comment ils travaillaient 
bien ensemble ainsi qu’avec les administrateurs. Il a également remercié les administrateurs 
pour leur collaboration et leur relation de coopération.  
 
 
10. RAPPORT DES COMITÉS 
 
10.1 Comité exécutif 
 
Le Président mentionne qu’un rapport de dotation a été déposé lors de la rencontre de 
l’Exécutif. 
 
10.2 Comité consultatif de l’Éducation aux adultes et de la formation professionnelle 
 
Comme il n’y a pas eu de rencontre, le président du Comité consultatif de l’éducation aux 
adultes et de la formation professionnelle mentionne qu’il n’y a aucune nouvelle concernant ce 
comité.   
 
10.3 Comité consultatif de vérification 
 
La commissaire J. Humenuik-Campbell, présidente du Comité consultatif de vérification, indique 
que les notes de la rencontre du 1er mai font partie des documents remis aux commissaires.  
Elle mentionne également qu’il n’y a pas d’autre rencontre prévue pour le moment. 
 
La présidente du Comité consultatif de vérification, J. Humenuik, présente les résolutions 
suivantes : 
 
10.3.1 Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
Résolution no ETSB14-09-26 
Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (« CSET ») a désigné la Banque 
Nationale  comme fournisseur de ses services bancaires; 
 
ATTENDU QUE la soumission acceptée reçue de la Banque Nationale incluent les services 
bancaires pour les écoles et les centres; 
 
ATTENDU QUE la Banque Nationale demande les noms des signataires autorisés à signer les 
documents bancaires au nom des écoles et des centres de la CSET; 
 
ATTENDU QUE de nouvelles attributions aux postes de direction ont changé les noms des 
représentants de l’École primaire Parkview; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Carrière que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer les documents bancaires au nom de leur école respective : 
 
École primaire Parkview    Joanna Willard (ajouter) 
 

Adoptée à l’unanimité 



Conseil des commissaires 23 septembre  2014 page 7 de 12 
 

10.3.2  Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
Résolution no ETSB14-09-27 
Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
ATTENDU QUE la Banque CIBC demande les noms des signataires autorisés à signer les 
documents bancaires au nom des écoles de la CSET, incluant l’École primaire Sutton; 
 
ATTENDU QUE de nouvelles attributions aux postes d’adjoint(e) administratif (ve) ont changé 
les noms des représentants de cette école; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer les documents bancaires au nom de leur école respective : 
 
 
École primaire Sutton  Yvon Veilleux (retirer) 

Cathy Canzani (ajouter) 
    Adoptée à l’unanimité 

 
10.3.3 Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
Résolution no ETSB14-09-28 
Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
ATTENDU QUE la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog – Centre de Service Stanstead 
demande les noms des signataires autorisés à signer les documents bancaires au nom de 
l’École primaire Sunnyside de la CSET; 
 
ATTENDU QUE de nouvelles attributions aux postes d’ajointe administrative ont changé les 
noms des représentants de cette école; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire L. Smith que les personnes suivantes soient autorisées 
à signer les documents bancaires au nom de leur école respective : 
 
École primaire Sunnyside   Jocelyne Fougère (retirer) 
   Heather Webster (ajouter) 

Adoptée à l’unanimité 
            
10.3.4 Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
Résolution  no ETSB14-09-29 
Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Drummondville – Centre de Service La Poudrière 
demande les noms des signataires autorisés à signer les documents bancaires au nom de 
l’École primaire Drummondville de la CSET; 
 
ATTENDU QUE de nouvelles attributions aux postes d’adjoint(e) administratif (ve) ont changé 
les noms des représentants de cette école; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire B. Vanasse que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer les documents bancaires au nom de leur école respective : 
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École primaire Drummondville Steve Rutherford (retirer) 
  Kathy Napier (ajouter) 

   Adoptée à l’unanimité 
 
 
10.3.5 Amélioration de la qualité de l’air (radon) – École primaire Pope Memorial – Projet 

no 14-014-AMT-09 
 
Résolution no ETSB14-09-30 
Amélioration de la qualité de l’air (radon) – École primaire Pope Memorial – Projet no 14-
014-AMT-09 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a entrepris en 2012 
un programme de détection du radon dans toutes les écoles;  
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a donné le mandat à 
l’entreprise Environnement S-Air inc. de mesurer les concentrations de radon dans chacune des 
écoles de la CSET;  
 
ATTENDU QUE dans son rapport final daté du 3 septembre 2014,  Environnement S-Air inc. a 
indiqué une concentration de radon légèrement au-dessus de celle recommandée par Santé 
Canada à l’École primaire Pope Memorial; 
 
ATTENDU QUE la CSET souhaite agir immédiatement pour corriger la situation à l’École 
primaire Pope Memorial; 
 
ATTENDU QUE la CSET demande de préautoriser un budget allant jusqu’à 75 000 $ parce que 
les coûts des recommandations professionnelles ne sont pas encore connus à ce jour; 
 
ATTENDU QUE les sommes seront puisées de l’enveloppe globale du programme Maintien 
des actifs et transformation fonctionnelle (AMT) 2014-2015; 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé en respectant  la politique d’acquisition de la CSET et 
les exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc.) ainsi que les 
recommandations du cabinet professionnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik de procéder au projet; 
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit également 
autorisé à signer.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

10.3.6 Drainage et remplacement d’égout (frais supplémentaires) – École primaire de 
Sherbrooke – Projet no 13-017-MDB-22 
 
Résolution no ETSB14-09-31 
Drainage et remplacement d’égout (frais supplémentaires) – École primaire de 
Sherbrooke – Projet no 13-017-MDB-22 
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ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a approuvé un budget 
de  125 000 $ (incluant les taxes et les honoraires professionnels) pour un projet de drainage et 
de remplacement d’égout à l’École primaire Sherbrooke en vertu du programme « Maintien des 
bâtiments 2013-2014 (Mesure 50620)»;  
 
ATTENDU QU’il a été proposé par la résolution no ETSB14-06-101, le 25 juin 2014, que le 
contrat pour le projet de drainage et de remplacement d’égout à l’École primaire Sherbrooke au 
montant de 139 230, 87 $ soit octroyé à la compagnie Excavation Daniel Bolduc inc.; 

ATTENDU QU’une somme de 36 553,22 $ pour payer les modifications de commandes, le 
travail additionnel et les honoraires professionnels (incluant les taxes), est requise pour terminer 
le projet; 
  
ATTENDU QUE toute somme requise pour compléter le projet sera puisée des surplus des 
enveloppes globales des programmes Maintien des bâtiments (MDB) 2013-2014 ou Maintien 
des actifs et transformation fonctionnelle (AMT) 2013-2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que le Conseil des commissaires 
approuve la somme requise pour finaliser le projet de drainage et de remplacement d’égout à 
l’École primaire Sherbrooke; 
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif et qu’en l’absence du Directeur général le Directeur des services financiers et le Directeur 
des opérations soient également autorisés à signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
10.4 Comité consultatif des communications 
 
En l’absence du Président du Comité consultatif des communications, D. Brodie, le Secrétaire 
général informe le Conseil que les notes de la réunion du 17 septembre 2014 font partie des 
documents remis aux commissaires. Il mentionne également qu’il n’y a pas d’autre rencontre 
prévue pour le moment.  
 
10.5 Comité consultatif des services éducatifs 
 
Le Président du Comité consultatif des services éducatifs, R. Gagnon, informe le Conseil qu’il 
n’a rien à rapporter étant donné que la rencontre du 2 septembre a été annulée. Il mentionne 
également qu’il n’y a pas d’autre rencontre prévue pour le moment. 
 
10.6 Comité consultatif des ressources humaines 
 
Le Président du Comité consultatif des ressources humaines, F. MacGregor, mentionne que 
comme il n’y a pas eu de rencontre, il n’a rien à rapporter. Il mentionne également que la date 
de la prochaine rencontre n’est pas encore connue.   
 
10.7 Comité consultatif de planification et de développement 
 
Le Président informe le Conseil que comme il n’y a pas eu de rencontre, il n’a rien à rapporter. Il 
mentionne également que la date de la prochaine rencontre n’est pas encore connue.  
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10.8 Comité consultatif de transport 
 
Le commissaire G. Holliday, Président suppléant du Comité consultatif de transport, informe le 
Conseil que comme il n’y a pas eu de rencontre, il n’a rien à rapporter. Il mentionne également 
que la date de la prochaine rencontre n’est pas encore connue.  
 
10.9 Comité de parents 
 
Le parent commissaire P. Laberge informe le Conseil que comme il n’y a pas eu de rencontre, il 
n’a rien à rapporter. Il mentionne également que la date de la prochaine rencontre est le 15 
octobre 2014. 
 
 
10.11 Comité consultatif des élèves 
 
La commissaire J. Humenuik,  du Comité consultatif des élèves (CCÉ), mentionne qu’elle et le 
commissaire R. Gagnon ont assisté à une assemblée à l’École secondaire Massey-Vanier dans 
le but de recruter de nouveaux élèves pour siéger au CCÉ. Le commissaire G. Holliday a fait de 
même à l’École secondaire régionale de Richmond. 
 
 
11. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES DU 
QUÉBEC (ACSAQ) 
 
Le président mentionne qu’une assemblée générale annuelle a eu lieu la semaine dernière. 
Apparemment, la Commission scolaire Eastern Townships est seulement l’une des deux 
commissions scolaires qui ont connu une augmentation du nombre d’inscriptions cette année. 
 
12 RAPPORT DE LA SOFIE 
 
La commissaire J. Humenuik mentionne qu’elle et André Turcotte ont assisté à la rencontre du 
5 septembre 2014. 
 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
La commissaire B. Bailey annonce qu’elle se retire. Elle a été commissaire pendant 15 ans. 
Tous les commissaires lui manqueront. 
 
La commissaire A. McCrory mentionne que l’École primaire de Waterloo compte 10 élèves de 
plus.  Elle a également remercié The Record pour la couverture de ce qui se passe dans nos 
écoles. 
 
La commissaire P. Keenan-Adank mentionne que l’École secondaire régionale de Richmond 
est vraiment heureuse d’avoir ses nouvelles salles de toilettes. Elle a également remercié le 
Président, les commissaires, le Directeur général et les directeurs pour leur bon travail et a 
également annoncé qu’elle ne se présenterait pas à la prochaine élection. 
 
La commissaire P. Keenan-Adank a également remercié The Record et a mentionné 
l’importance des relations entre la commission scolaire, les écoles et les médias.   
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Le commissaire G. Carrière a remercié tout le monde pour leur ardeur au travail et a mentionné 
que ce fut un plaisir d’être ici au cours des sept dernières années;  
 
La commissaire M. Kirby a apprécié son expérience au cours des deux dernières années et 
demie;  elle se présentera de nouveau et elle remercie tout le monde au cas où elle ne 
gagnerait pas; 
 
Le commissaire L. Smith dit au revoir après 8 merveilleuses années.  
 
Le commissaire B. Vanasse, qui est commissaire depuis 19 ans, annonce également son 
départ. Il remercie tout le monde pour toutes les années où ils ont siégé en tant que 
commissaires et pour tout ce qu’ils ont accompli;  
 
Le commissaire G. Holliday mentionne qu’il se présentera de nouveau. Il est motivé par le 
Comité consultatif des élèves;  
 
La commissaire T. Bilodeau mentionne que l’École Asbestos-Danville-Shipton (ADS) a 19 
élèves en prématernelle, ce qui est encourageant. L’école a également reçu un premier module 
de terrain de jeu et un autre arrivera bientôt 
 
Le commissaire P. Laberge mentionne qu’il doit se présenter dans trois élections avant de 
revenir en tant que commissaire, mais il le fera;  
 
Le commissaire R. Gagnon remercie tout le monde au Conseil; 
 
Le commissaire G. Barnett mentionne que ce fut un réel plaisir de travailler avec tous les 
commissaires; 
 
Le commissaire D. Sullivan remercie tout le monde pour un travail bien fait. Il espère revoir tout 
le monde bientôt. 
 
 
14. CORRESPONDANCE 
 
Le  Secrétaire général mentionne que nous avons reçu la correspondance suivante:   
 
14.1 Une lettre du directeur général, A. Turcotte, adressée au président de la Commission 
 scolaire Eastern Townships, M. Michael Murray. 
 
 
15.    PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Megan Seline souhaite remercier tous les commissaires et le président pour leur dévouement.  
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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 1 h 27. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell      Michael Murray 
Secrétaire général     Président 
 
 
/EC 
2014-11-07 


