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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

MARDI 24 MARS 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 (P): 
 

 GH – Google Hangout 
 
OBSERVATEURS 
 
Sharon Priest, conseillère en communications 
 
INVITÉS 
 
Gail Klink, enseignante, représentante de l’Appalachian Teachers’ Association (ATA) et un 
groupe de 24 enseignants, Cathy St-Jean, présidente de TRUUS, Matthew McCully, The 
Record, Scott Stevenson, parent 
 

Commissaires Parents-commissaires 

Gordon Barnett  P Mary Gilman P 

Claire Beaubien P Paul Laberge (arrived at 7:30 p.m.) P 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau Absent 

Richard Gagnon P Kenneth Waterhouse P 

Gary Holliday P Comité de direction 
Joy Humenuik, Vice-Chairman P 

Mary-Ellen Kirby P Secrétaire général, Éric Campbell P 

Frank MacGregor Absent Directeur général,  André Turcotte P 

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

P 

Michael Murray, Chairman P Directeur des Ressources humaines Jeffrey 
Pauw 

P 

Tina Pezzi-Bilodeau GH Directeur des Services financiers, Sophie Leduc P 

Gregg Thomson P Directeur des Opérations, Michel Soucy P 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Le président ouvre l’assemblée à 19 h 15. 
 
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’AGENDA 
 
LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon d’adopter 
l’ordre du jour du 24 mars 2015 tel que déposé. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2015 
 
Résolution no. ETSB15-03-83 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 février 2015 
 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la réunion du 24 février 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 24 février 2015 
avec l’ajout suivant:  
 

 Au point  13, premier paragraphe : remplacer le mot « Chair » par le mot « Mayor » 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
G. Klink : 
 
Q: Mme Klink demande au Conseil à qui elle devrait présenter une simulation de facture au 
montant de $ 11 938, 43 représentant le nombre d’heures que les enseignants de la CSET 
consacrent à leur travail au-delà de 32 heures par semaine, et ce, sans inclure les heures 
consacrées aux activités parascolaires. Elle explique que ce montant a été obtenu à la suite 
d’un sondage effectué par l’ATA au cours duquel 137 enseignants de la CSET ont soumis leur 
temps supplémentaire, et ce, durant une période de 2 semaines.  
R: La directrice des finances, S. Leduc, reçoit ledit document. 
 
Q: Est-ce que vous soutiendrez l’opposition des enseignants à cette proposition?  
R: M. Murray reconnaît que les enseignants sont des professionnels et reconnaît aussi le 
nombre d’heures supplémentaires qu’ils accomplissent.  Sur une note personnelle, il croit que la 
proposition d’augmenter le nombre d’heures des enseignants ne tient pas compte de leurs 
responsabilités.    
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R. Williams (de l’École primaire de North Hatley) 
 
Q: Pourquoi exige-t-on  la neutralité des directeurs-enseignants au cours des négociations alors 
que dans plusieurs cas, leur temps consacré à l’enseignement est plus élevé que celui 
consacré à la direction ? 
R: M. Murray répond que même si les directeurs-enseignants assument un double rôle, il reste 
qu’ils sont toujours des directeurs à temps plein. 
 
J. Fougère (de l’École primaire Sunnyside)  
 
Q: Quelle est l’opinion des commissaires concernant les changements liés à l’âge de la retraite 
et l’augmentation des pénalités pour les retraites hâtives ?  
R: J. Pauw répond que ces mesures sont  encore à l’étape des négociations et sont présentées 
par le comité de négociation comme étant des mesures d’économies. 
 
S. Stevenson: 
 
Q: M. Stevenson se dit préoccupé par le faible taux de participation des parents à la réunion de 
consultation concernant la réorganisation de l’École secondaire Alexander Galt et du Centre 
d’apprentissage Eastern Townships? 
 R: M. Murray répond qu’il est préoccupé aussi par  le faible taux de participation des parents et 
est ouvert à toutes suggestions pouvant inciter les parents à s’impliquer davantage à l’avenir.   
 
C, St-Jean: 
 
Q: Comme l’élaboration des budgets est en cours, TRUSS se dit préoccupé par les coupures 
au niveau des employés de soutien. Quand TRUSS et ses nouveaux membres obtiendront-ils 
plus d’information au niveau de ces coupures ?   
  
R: Le directeur général répond que les règles budgétaires n’ont pas encore été déposées.  Dès 
que l’information sera disponible, les employés en seront informés.   
 
M. Murray, pour sa part, ajoute qu’on ne connaît pas encore l’effet qu’auront les compressions 
sur les opérations et qu’aucun groupe n’est encore ciblé. 
 
Rebecca Blinn (de l’École primaire Heroes’ Memorial): 
 
Q: La CSET a-t-elle un plan pour nous soutenir si le gouvernement abolit le nombre de classes 
pour les élèves en difficulté ? 
  
R: Nous devrons nous ajuster à nos limites financières.  Nous savons qu’il n’y a jamais assez 
de financement pour les élèves ayant des besoins spécifiques mais nous faisons tout notre 
possible. 
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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 : 

 
 Les équipes d’athlètes de l’École secondaire régionale  Alexander Galt ont débuté 

l’année 2015 de manière exceptionnelle avec une saison d’hiver hors du commun. Nous 
aimerions souligner leur succès et féliciter les équipes suivantes ainsi que les joueurs et 
les entraîneurs qui ont contribué à leur succès :    

o L’équipe de basketball Bantam A Féminin a remporté la médaille d’or des séries 
éliminatoires du Réseau des sports étudiants du Québec (RSEQ) ainsi que la 
bannière de l’équipe sportive.  Entraîneurs : Tracey Chantler et Danica 
Montgomery; 

o L’équipe de basketball Bantam Masculin a remporté le championnat de la ligue 
et celui des séries éliminatoires de l’Eastern Townships Interscholastic Athletic 
Conference (ETIAC) ainsi que la bannière de la saison régulière du RSEQ. 
Entraîneurs : Tracey Comeau et Jennifer Sylvester; 

o L’équipe de basketball Junior Féminin a remporté le championnat régulier de 
l’ETIAC et les séries éliminatoires ainsi que les championnats provinciaux  de 
l’Association des administrateurs des écoles anglophones du Québec (AAESQ).  
Entraîneurs : Glen Faucher et Kevin Dezan; 

o L’équipe de basketball masculin Junior a remporté le championnat régulier et les 
séries éliminatoires de l’ETIAC ainsi que les championnats provinciaux de 
l’AAESQ. Entraîneur : Caleb Page; 

o L’équipe de basketball Féminin Senior a remporté les séries éliminatoires de 
l’ETIAC et la médaille d’argent aux Championnats provinciaux de l’AAESQ. 
Entraîneurs : Jon Goyette et Jennifer Sylvester; 

o L’équipe de hockey Bantam a remporté le championnat des séries éliminatoires 
de l’ETIAC. Entraîneurs : Robbie Fisk et Todd Winquist; 

o L’équipe de hockey Masculin Senior  a remporté le championnat des séries 
éliminatoires de l’ETIAC ainsi que le tournoi de hockey du Collège Jean-de-
Brébeuf.  Entraîneurs : Robbie Fisk, David Beaulieu et Bob Halsall; 

o L’équipe de curling a remporté le championnat régulier et les séries éliminatoires 
de l’ETIAC. Entraîneur : Jim Lemaitre. 

 
 La Foire annuelle des Sciences s’est déroulée le 17 mars dernier à l’École secondaire 

Massey-Vanier (MVHS).  Ce fut l’occasion d’observer des compétitions entre les élèves 
de MVHS ainsi que des écoles primaires Butler, Heroes’ Memorial  et Farnham.  Les 
juges ayant complété leur tâche, les projets des élèves suivants de MVHS ont remporté 
dans leur niveau respectif :  

o Secondaire 2 – 1er prix – Christina Ciurlej, 2e prix – Jesse Salois, 3e prix – John 
Marr; 

o Secondaire 3 – 1er prix – Abbigail Whitcher et Kaitlin Arnason, 2e prix – Catherine 
Laporte et Autumn Thayer; 

o Secondaire 4 – 1er prix – Andy Jones et Thomas Martel, 2e prix – Nikki Bedard, 
3e prix – Wesley Smith; 
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Secondaire 5 – 1er prix – Robert Frederico Rabe, 2e prix – Anaïs Charbonneau Poitras et 
Chemar Hasham, 3e prix – Dave Lagüe Lauzon et Mathieu Lauzière. 
 
Thomas Martel ayant obtenu une moyenne totale de 97% est le grand gagnant du 
niveau secondaire à la Foire des Sciences.  Les élèves suivants du niveau primaire ont 
remporté un prix dans leur catégorie respective :   
 

 Cycle 2 – 1er prix – Jamie Lee Allen  de l’École primaire de  Farnham, 2e prix – 
Elisanne Chalifoux et William Leblanc de l’École primaire de Farnham, 3e prix – 
Christopher McKelvey et Mika Edington et Raphael Côté et Noemi Duhamel de 
l’École primaire de Farnham; 

o Cycle 3 – 1er prix – Elianne Rochat de l’École primaire de Farnham, 2e prix- 
Naomie Mimeault de l’École primaire de Farnham, 3e prix -  Jacob Santerre et 
Jeremy Duhamel de l’École primaire de Farnham; 

o Secondaire 1- Primaire, 1er prix- Baylee Ingals et Tristan Ditcham de l’École 
primaire de Butler, 2e prix- James Vermeulen de l’École primaire de Butler, 3e 
prix – Nevan McWilliams de l’École primaire de Butler.  

 
Félicitations aux gagnants et à tous les participants de même qu’au personnel et aux 
bénévoles qui ont contribué à cet événement.  En effet, la préparation pour la Foire 
annuelle des Sciences débute bien avant l’événement lui-même et dans plusieurs 
écoles primaires, une compétition locale est d’abord organisée afin de déterminer les 
élèves qui représenteront leur école à MVHS; 

 
 Nous aimerions également féliciter un autre élève de l’École secondaire Massey-Vanier, 

soit Takeshi Fukushima, à qui on a décerné le 2e prix dans le cadre du concours de 
rédaction d’Éducaloi.  Ce concours porte sur les droits des enfants et des adolescents, 
d’ici et d’ailleurs,  et Takeshi a ainsi pu rapporter à la maison un certificat et un chèque 
au montant de 350 $;   
 

 Les élèves de l’Académie Knowlton ont récemment participé à un concours « L’art de 
 parler en public » organisé par le club Optimiste de la région.  Les élèves Allie Forster –
primaire, 5e année  - filles et Aiden Meacher, primaire, 4e année, garçon ont gagné dans 
leur catégorie respective et passent donc au prochain niveau de la compétition qui se 
déroulera ce printemps à Victoriaville.  Également de l’Académie Knowlton, Jada Moffat 
a obtenu une mention honorable dans la catégorie Secondaire 1 et Benjie Cantelon a 
obtenu la 3e place, dans la catégorie primaire – garçons.  Félicitations à tous les 
participants et nous souhaitons encore beaucoup de succès aux gagnants lors de la 
prochaine compétition.  Nous aimerions également remercier le club Optimiste d’offrir 
cette possibilité aux élèves;  
 

 Cette année, on célèbre la Semaine nationale des bénévoles du 12 au 19 avril. Au nom 
de tous les élèves et du personnel de soutien, nous aimerions témoigner notre 
reconnaissance à tous les bénévoles qui enrichissent  l’expérience éducative des élèves 
de nos écoles et de nos centres.  Leur présence et leur dévouement permettent aux 
élèves de bénéficier de plusieurs activités et d’un soutien accru.  
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 Nous tenons à souligner également le travail de nos employés de bureau alors que le 22 

avril on célèbre la Journée des administrateurs (trices) professionnels (les).  Au nom du 
Conseil des commissaires, de la direction et des élèves de la CSET, nous les 
remercions pour le travail qu’ils accomplissent chaque jour avec dévouement et pour 
leur contribution au succès de nos élèves. 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 

7.1 Réorganisation de l’École secondaire régionale Alexander Galt et du Centre 
 d’apprentissage Learning Centre 

Résolution no. ETSB15-03-84 
Réorganisation de l’École secondaire régionale Alexander Galt et du Centre 
d’apprentissage Learning Centre 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) souscrit au modèle d’une 
éducation inclusive;     
 
ATTENDU QUE la politique de la CSET intitulée « Politique et modalités d’organisation des 
services éducatifs aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage » 
stipule que la Commission scolaire Eastern Townships est d’avis que le placement privilégié 
pour les EHDAA est la classe régulière; 
 

ATTENDU QUE la CSET est en accord avec  la déclaration suivante de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP, s. 235): le droit de chaque élève d’être intégré dans une classe ou un groupe 
régulier lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration 
est de nature à faciliter ses apprentissages et son intégration sociale;  
 

ATTENDU QUE le modèle actuel du Centre d’apprentissage Eastern Townships (ETLC) et celui 
de l’École secondaire régionale Alexander Galt  (AGRHS) ne favorisent pas l’application d’une 
éducation inclusive;   
 

ATTENDU QUE considérant la structure actuelle, AGRHS et ETLC fonctionnent séparément à 
l’intérieur du même bâtiment;   
 

ATTENDU QU’en regroupant ETLC et AGRHS sous une seule administration et une seule 
école, la CSET aurait une école secondaire inclusive qui pourrait maximiser les ressources, 
offrir des programmes disponibles pour tous les élèves et partager les équipements de manière 
équitable; 
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ATTENDU QU’un processus de consultation a eu lieu auprès des membres du personnel, des 
conseils d’établissement, des élèves et de leurs parents, ainsi qu’au sein du Comité consultatif 
de l’éducation spécialisée (SEAC); 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday que l’École secondaire régionale  
Alexander Galt et le Centre d’apprentissage Eastern Townships deviennent une seule école, 
ayant une seule administration et que tous les élèves soient inscrits à AGRHS ;  
 

IL EST DE PLUS PROPOSÉ de faire parvenir à des fins de consultation l’acte d’établissement 
et le plan triennal d’allocation et de répartition des immeubles aux conseils d’établissement de 
AGRHS et de ETLC afin qu’AGRHS et ETLC soient regroupés dans un seul établissement 
commun, complétant ainsi le processus de réorganisation;   
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif au projet et qu’en l’absence du Directeur général, la Directrice générale adjointe soit 
également autorisée à signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le directeur général présente un rapport verbal dans lequel il souligne les prochaines étapes du 
processus budgétaire, lesquelles sont le dépôt du budget provincial le 25 mars suivi peu après 
des paramètres budgétaires pour les commissions scolaires qui permettront de connaître 
l’étendue des compressions attendues.  Le processus budgétaire a débuté et un comité 
consultatif a été mis en place pour évaluer les compressions attendues.  
 
 
9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Un exemplaire du rapport du président est annexé à la copie officielle du procès-verbal dont il 
fait partie intégrante. 
 
 
10. RAPPORTS DES COMITÉS CONSULTATIFS 
 
10.1 Comité exécutif 
 
Le président mentionne que le rapport du personnel a été déposé aux Comité exécutif.   Il  
informe également le Conseil qu’un certain nombre de sujets seront abordés à la réunion de ce 
soir.  
 
10.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Le commissaire R. Gagnon mentionne que les notes de la réunion du 23 février 2015 sont 
inclues dans les documents remis aux commissaires.  La réunion prévue le 17 mars a été 
annulée dû au mauvais temps et la prochaine réunion est cédulée le 21 avril 2015.  
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10.3 Comité de vérification 
 
La présidente du comité de vérification, J. Humenuik, informe le Conseil que les notes de la 
réunion du 10 mars 2015 font partie des documents remis aux commissaires.  Elle mentionne 
également que la prochaine  réunion aura lieu le 9 avril 215. 
 
La commissaire J. Humenuik présente également les résolutions suivantes : 
 
10.3.1 Changement de services bancaires et de signataires pour l’École secondaire 
 régionale Alexander Galt 
 
Résolution no. ETSB15-03-85 
Changement de services bancaires et de signataires pour l’École secondaire régionale 
Alexander Galt 

 
ATTENDU QUE conformément à la procédure  en vigueur concernant les comptes 
bancaires des écoles et des centres (P019-1), un compte bancaire est alloué à chaque 
école;  
 
ATTENDU QUE l’École secondaire régionale Alexander Galt désire diminuer ses frais 
bancaires mensuels;   
 
ATTENDU QUE  la Banque Nationale du Canada représente la commissions scolaire et 
qu’aucun frais bancaires n’est prélevé dans les écoles disposant d’un compte  avec la 
Banque Nationale du Canada; 
 
ATTENDU QUE l’École secondaire régionale Alexander Galt détient présentement un 
compte bancaire avec la CIBC dans lequel on prélève des frais bancaires;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que l’École secondaire régionale 
Alexander Galt ferme son compte bancaire avec la CIBC et ouvre un compte avec la 
Banque nationale du Canada;  
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que les personnes suivantes soient nommées signataires:  
 

Peggy McCourt 
Christina Rousseau 
James Lemaitre 
Steve Element 

Adoptée à l’unanimité 
 
10.3.2 Rénovation de mise à niveau des escaliers d’urgence – École primaire  Princess 

 Elizabeth – Project #14-015-AMT-30 
 
Résolution no. ETSB15-03-86 
Rénovation de mise à niveau des escaliers d’urgence  – École primaire Princess 
Elizabeth - Projet #14-015-AMT-30 
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ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) souhaite réparer les 
escaliers d’urgence extérieurs à l’École primaire Princess Elizabeth; 
 
ATTENDU QUE la CSET a mandaté la firme d’ingénierie  Groupe Projetech pour évaluer le 
projet;   
 
ATTENDU QUE le rapport final de la firme d’ingénierie Groupe Projetech recommande le 
remplacement des escaliers existants;  
 
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à soumissionner sur le projet;   
 
ATTENDU QUE le montant de la soumission la plus basse s’élève à 58 980 $ (excluant les 
taxes), et a été reçu de la compagnie Construction Labrie Merlos inc.; 
 
ATTENDU QUE le montant de la soumission la plus basse de l’entrepreneur, incluant les taxes 
et les honoraires professionnels, s’élève à 70 285 $; 
 
ATTENDU QUE  le montant nécessaire pour le projet sera puisé dans l’enveloppe du  
programme Maintien des actifs et transformation fonctionnelle (AMT) 2014-2015 et, au besoin, 
dans l’enveloppe du programme Maintien des actifs et transformation fonctionnelle (AMT) 2015-
2016; 
 
ATTENDU QUE la firme d’ingénierie assignée, Groupe Projetech, après avoir passé en revue 
les soumissions, recommande que le contrat soit octroyé à la compagnie Construction Labrie 
Merlos inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie d’octroyer le contrat de rénovation de mise à 
niveau des escaliers d’urgence à l’École primaire Princess Elizabeth à la compagnie 
Construction Labrie Merlos;   
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
10.3.3 Rénovation des salles de toilettes (Phase II)  – École secondaire régionale de
 Richmond – Projet #14-024-MDB-22 
 
Résolution no. ETSB15-03-87 
Rénovation des salles de toilettes (Phase II)  – École secondaire régionale de Richmond 
– Projet #14-024-MDB-22 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a approuvé un budget 
de 200 000 $ (taxes et frais professionnels inclus) pour un projet de rénovation des salles de 
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toilettes (phase II) à l’École secondaire régionale de Richmond, en vertu du programme 
« Maintien des bâtiments 2014-2015 (Mesure 50620) »; 
 
ATTENDU QUE  les délais auxquels la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) est 
confrontée nous obligent à présenter la résolution sur une base budgétaire;  
 
ATTENDU QUE le projet sera publié sur le site internet électronique de soumissions du Québec 
(SEAO), avant ou le 17 avril 2015; 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé aussitôt que les résultats de l’appel d’offres seront 
connus, soit avant ou le 1er mai 2015; 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé  en respectant les autorisations du MELS pour ce projet 
(incluant le contrat, les frais professionnels et les taxes) et les exigences gouvernementales 
(lois, politiques, règlements, etc…), la politique d’achat de la CSET et les exigences 
gouvernementales  (lois, politiques, règlements, etc.); 
  
ATTENDU QUE si des sommes additionnelles sont requises pour compléter le projet, celles-ci 
seront puisées du surplus de l’enveloppe globale du programme  Maintien des bâtiments (MDB) 
2014-2015 et/ou du programme Maintien des actifs et transformation fonctionnelle (AMT) 2014-
2015; 
  
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé selon les recommandations du cabinet professionnel;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire T. Bilodeau de procéder au projet; 
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
10.3.4 Renouvellement des  équipements sans fil 
 
Resolution No. ETSB15-03-88 
Renouvellement des équipements sans fil 
 
ATTENDU QUE l’infrastructure sans fil actuelle n’a pas é té renouvelée depuis 2008;  
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) doit assurer la fiabilité de 
l’infrastructure sans fil et la compatibilité avec tous les autres équipements et les logiciels déjà 
achetés et ceux qu’il compte acheter;  
 
ATTENDU QUE la CSET fait partie d’un regroupement d’achat avec la Commission scolaire 
des Sommets (CSS) et la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke; 
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ATTENDU QUE la CSS est responsable au sein du regroupement d’achat de l’appel d’offres et 
doit recevoir les soumissions  le 16 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse pour la participation de la CSET s’élève à 
175 845,06  $ (excluant les taxes), a été reçue de la compagnie Softchoice; 
 
ATTENDU QUE le montant total du système sans fil pour la CSET s’élève à  202 177, 86 $ ou à  
187 955,07  $ sans taxes); 
 
ATTENDU QUE le montant total pour le projet mentionné ci-haut couvre trois années fiscales;  
 
ATTENDU QUE tous les achats seront effectués dans le respect de la politique d’achat de la 
CSET (P013) et des exigences gouvernementales;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon d’octroyer les contrats respectifs de fournir 
et supporter l’équipement de l’infrastructure sans fil à la compagnie Softchoice; 
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
10.3.5 Définition et identification par plans AutoCad de l’architecture de l’ensemble des 

bâtiments de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) # 50623-QAI-01 
 
Résolution no. ETSB15-03-89 
Définition et identification par plans AutoCad de l’architecture de l’ensemble des 
bâtiments de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) # 50623-QAI-01 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a alloué une 
enveloppe spéciale pour les commissions scolaires afin de leur permettre l’achat d’outils et /ou 
de faire appel à des firmes de professionnels externes pour soutenir l’implantation d’un système 
organisé de maintenance des bâtiments et de gestion de la qualité de l’air  (Mesure 50623); 
 
ATTENDU QUE toutes les ententes doivent être signées au plus tard le 31 mars 2015;  
 
ATTENDU QUE la CSET est confrontée à des délais qui nous obligent à présenter la résolution 
sur une base budgétaire;   
 
ATTENDU QUE le budget alloué pour le contrat ci-haut mentionné est de 25 000 $ (excluant les 
taxes); 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé à l’entreprise qui respecte les demandes et les 
obligations de la CSET, à l’intérieur du budget alloué;  
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ATTENDU QUE le contrat sera octroyé dans le respect des autorisations du MELS pour la  
Mesure 50623 et des exigences gouvernementales (lois, policies, règlements, etc…); 
 
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 au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
10.3.6 Collecte d’informations et audit sur l’ensemble des actifs, de l’enveloppe 
 intérieure et extérieure des bâtiments de la Commission scolaire Eastern 
 Townships (CSET)- # 50623-QAI-02 

 
Résolution no. ETSB15-03-90 
Collecte d’informations et audit sur l’ensemble des actifs, de l’enveloppe intérieure et 
extérieure des bâtiments de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET)- # 50623-
QAI-02 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a alloué une 
enveloppe spéciale aux commissions scolaires pour la collecte d’informations et l’audit sur 
l’ensemble des actifs, de l’enveloppe intérieure et extérieure des bâtiments de la Commission 
scolaire Eastern Townships (CSET)  pour soutenir l’implantation d’un système organisé de 
maintenance de bâtiments et de gestion de la qualité de l’air (Mesure 50623); 
 
ATTENDU QUE les ententes doivent toutes être signées avant le 31 mars 2015;   
 
ATTENDU QUE les délais auxquels la CSET doit faire face nous obligent à présenter la 
résolution sur une base budgétaire;   
 
ATTENDU QUE le budget alloué au contrat mentionné ci –haut s’élève à 100 000 $ (excluant 
les taxes); 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé à l’entreprise qui respecte toutes les demandes et les 
obligations de la CSET à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire; 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé au plus bas soumissionnaire, à la suite d’une invitation 
à soumettre un appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé en respectant les autorisations du MELS pour la  
Mesure 50623 et les exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc…); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon de procéder au projet; 
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IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
10.3.7 Collecte d’informations et audit des actifs de la mécanique des bâtiments pour 

l’ensemble des bâtiments de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) 
 # 50623-QAI-03 
 
Résolution no. ETSB15-03-91 
Collecte d’informations et audit des actifs de la mécanique des bâtiments pour 
l’ensemble des bâtiments de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) –  
# 50623-QAI-03 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a alloué une 
enveloppe spéciale aux commissions scolaires pour l’achat d’outils et/ou de services de firmes 
professionnelles externes pour supporter l’implantation d’un système organisé d’entretien des 
bâtiments et de gestion de la qualité de l’air  (Mesure 50623); 
 
ATTENDU QUE toutes les ententes doivent être signées avant le 31 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE les délais auxquels la CSET fait face nous obligent à présenter la résolution 
sur une base budgétaire;   
 
ATTENDU QUE le budget alloué au contrat ci-haut mentionné s’élève à  25 000 $ (excluant les 
taxes); 
 
ATTENDU QUE le contrat sera accordé à la proposition qui respecte toute les demandes et les 
obligations du CSET comprises dans le budget alloué;   
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé conformément à l’autorisation du MELS pour la  Mesure 
50623 et aux exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc…); 
 
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 au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

10.3.8 Caractérisation et localisation des matières susceptibles de contenir de l’amiante 
 dans l’ensemble des bâtiments de la Commission scolaire Eastern Townships 
 (CSET) # 50623-QAI-04 
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Résolution no. ETSB15-03-92 
Caractérisation et localisation des matières susceptibles de contenir de l’amiante dans 
l’ensemble des bâtiments de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) # 50623-
QAI-04 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a alloué une 
enveloppe spéciale aux commissions scolaires pour l’achat d’outils et/ou de services de firmes 
professionnelles externes pour supporter l’implantation d’un système organisé d’entretien des 
bâtiments et de gestion de la qualité de l’air  (Mesure 50623); 
 
ATTENDU QUE toutes les ententes doivent être signées au plus tard le 31 mars 2015;   
 
ATTENDU QUE les délais auxquels la CSET fait face nous obligent à présenter la résolution 
sur une base budgétaire;   
 
ATTENDU QUE le budget alloué au contrat ci-haut mentionné s’élève à  100 000 $ (excluant 
les taxes); 
 
ATTENDU QUE le contrat sera accordé à la firme qui respecte toute les demandes et les 
obligations de la CSET à l’intérieur du budget alloué;   
 
ATTENDU QUE le contrat sera accordé au soumissionnaire le plus bas, à la suite de l’invitation 
à participer à un appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé conformément à l’autorisation du MELS pour la  Mesure 
50623 et aux exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc…); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. Kirby à procéder avec le projet;  
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
10.3.9  Audit visuel de l’état des toitures de l’ensemble des bâtiments de la Commission 

scolaire Eastern Townships (CSET) # 50623-QAI-05 
 
Résolution no. ETSB15-03-93 
Audit visuel de l’état des toitures de l’ensemble des bâtiments de la Commission scolaire 
Eastern Townships (CSET) # 50623-QAI-05 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a alloué une 
enveloppe spéciale aux commissions scolaires pour l’achat d’outils et/ou de services de firmes 
professionnelles externes pour supporter l’implantation d’un système organisé d’entretien des 
bâtiments et de gestion de la qualité de l’air  (Mesure 50623); 
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ATTENDU QUE toutes les ententes doivent être signées au plus tard le 31 mars 2015;   
 
ATTENDU QUE les délais auxquels la CSET fait face nous obligent à présenter la résolution 
sur une base budgétaire;   
 
ATTENDU QUE le budget alloué au contrat ci-haut mentionné s’élève à  25 000 $ (excluant les 
taxes); 
 
ATTENDU QUE le contrat sera accordé à la firme qui respecte toute les demandes et les 
obligations de la CSET à l’intérieur du budget alloué;   
 
ATTENDU QUE le contrat sera octroyé conformément à l’autorisation du MELS pour la  Mesure 
50623 et aux exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc…); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire D. Brodie à procéder avec le projet;  
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tout document 
relatif au projet et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit 
également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

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 qu’il n’y a rien à rapporter car il n’y a pas eu de 
réunion.   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 qu’il n’y a 
rien à rapporter car il n’y a pas eu de réunion.  Il a cependant participé au comité conjoint avec 
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs la semaine dernière.  Il mentionne  également que la 
prochaine réunion aura lieu le 7 avril 2015.   
 
10.7 Comité consultatif d’éducation spécialisée 
 
La directrice des Services pédagogiques, K. Mackey, informe le Conseil que les notes de la 
réunion du 11 février  2015 font partie des documents remis aux commissaires.  Elle mentionne 
également que les notes de la réunion du 11 mars 2015 seront remises aux commissaires lors 
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de la prochaine réunion du Conseil.  La prochaine réunion du Comité consultatif d’éducation 
spécialisée aura lieu le 8 avril 2015.  
 
10.8 Comité de parents 
 
Le parent-commissaire P. Laberge informe le Conseil que les faits saillants de la réunion du 11 
mars font partie des documents remis aux commissaires.  Il mentionne également que la 
prochaine réunion aura lieu le 1er avril  2015.  
 
10.9  Comité consultatif des élèves 
 
La commissaire J. Humenuik, au nom du Comité consultatif des élèves, mentionne que la 
réunion du 17 mars s’est déroulée à l’École secondaire régionale Alexander Galt.  Plusieurs 
sujets ont été abordés, dont celui de la cafétéria, des autobus scolaires, de l’environnement des 
écoles, des téléphones cellulaires, des plans, procédés et appareils pour les élèves de 
Secondaires 4-5 ainsi que du code vestimentaire.  La prochaine réunion aura lieu le 28 mars 
2015. 
 
11. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 
 DU QUÉBEC (ACSAQ) 
 
Le président, M. Murray, mentionne que l’ACSAQ est toujours en attente d’une rencontre avec 
le ministre de l’Éducation.  La Conférence printanière aura lieu le 21 mai 2015 à Québec. 
 
12. RAPPORT DE LA SOFIE 
 
Il n’y a pas de rapport car il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière réunion du Conseil 
des commissaires. 
 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
 La commissaire C. Beaubien a participé à la dernière réunion du Comité des parents en 

mars.  Elle a pris connaissance de la préoccupation des parents au sujet des frais scolaires 
et de la supervision. 
 
La commissaire C. Beaubien mentionne également qu’au cours de sa visite à l’École 
primaire d’Ayer’s Cliff, elle a rencontré le sergent Boucher de la Sûreté du Québec et 
qu’elle est satisfaite du plan de «Lockdown » (confinement barricadé)  mis en place.  Enfin, 
elle a participé durant l’après-midi à l’événement WOW (Week of Workshop) qui se 
déroulait à l’École primaire d’Ayer’s Cliff également;  

 
Enfin, elle a assisté pour la première fois à la réunion du Conseil d’établissement de l’École 
primaire de North Hatley.  Elle mentionne que les deux services de garde (NHES et ACES) 
se portent très bien.  Elle mentionne aussi que les travaux sur le nouveau terrain de jeu de 
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l’École primaire de Sunnyside suivent leur cours.   Elle ajoute que de plus en plus de pères 
s’impliquent dans le programme Watch D.O.G.S. (« Dad of Great Students ») :  

 
 Le commissaire G. Thomson invite les membres du Conseil à assister au Talent Show à 

l’École secondaire Massey-Vanier le 9 avril prochain;  
 

 La commissaire K. Waterhouse mentionne qu’il a participé à une assemblée à l’École 
primaire Heroes’ Memorial et mentionne également les trois gagnants du concours 
d’affiche pour la paix organisé par le Lions’ Club; 

 
 La commissaire M. Gilman mentionne qu’elle a participé le 12 mars à la journée de ski.  

Elle mentionne aussi qu’elle a plusieurs photos de la Foire des sciences qui s’est déroulée 
à l’École secondaire Massey-Vanier;  

 
 La commissaire M. Kirby a participé à la réunion du Centre d’apprentissage 

communautaire Eaton Valley;  
 

 La Commissaire A. McCrory a participé à la réunion du Conseil d’établissement de l’École 
primaire de Waterloo  Elle rappelle aux commissaires qu’il n’est pas trop tard pour faire un 
don pour le fonds de bourse d’études des commissaires; 
 

 Le parent-commissaire P. Laberge mentionne que le Festival de musique aura lieu le 20 
2015 à l’École secondaire Massey-Vanier.  Il mentionne également que plus de 500 élèves 
de l’École primaire de Sherbrooke ont participé à la parade de la St-Patrick et que c’était 
très impressionnant;    

 
 Le commissaire G. Barnett mentionne qu’il a assisté à la réunion du Conseil 

d’établissement de l’École primaire de Lennoxville.  Un des sujets abordés par les parents 
est celui de l’École Saint-Antoine et le transfert des élèves de la maternelle à l’École 
primaire de Lennoxville l’année prochaine.  Il mentionne également que Douglas Sullivan 
siège présentement au Conseil d’établissement du Centre d’apprentissage Eastern 
Townships; 
 

 La commissaire T. Pezzi-Bilodeau mentionne que plusieurs activités ont eu lieu à la St-
Patrick à l’École primaire Asbestos-Danville-Shipton; les élèves ont dansé des danses 
irlandaises, il y  a eu un concours de chapeaux, etc.. Elle mentionne également que tous 
apprécient l’avancement des rénovations à l’École secondaire régionale de Richmond et 
que la communauté scolaire sera heureuse d’apprendre que la phase II a été approuvée. 

 
14. CORRESPONDANCE 
 
Le secrétaire général mentionne qu’il n’a reçu aucune correspondance. 
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15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cathy St-Jean 
 
Q: Est-ce que le personnel de la CSET pourrait être embauché pour travailler aux projets 
mentionnés aux points 10.3.5 à 10.3.9? 
 
R: Le directeur des Opérations, M. Soucy, lui répond que non car le travail doit être accompli 
par des ouvriers spécialisés provenant de l’extérieur.    
 
Scott Stevenson 
 
Q: M. Stevenson rappelle au président  que les médias sont d’importants joueurs au sein du 
débat public et contribuent à la santé de ce dernier. 
 
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 21 h 00. 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell      Michael Murray 
Secrétaire général     Président  
 
/EC 
2015-03-25 


