
 

 
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
MARDI 23 FÉVRIER 2016 – 19 H 00  

SALLE DE CONFÉRENCE CSET 
340 SAINT-JEAN-BOSCO 
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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 
 
Megan Seline, présidente, Appalachian Teachers’ Association (ATA) et Matthew McCully, The 
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Commissaires Parents commissaires 

Gordon Barnett  P Mary Gilman P 

Claire Beaubien P Paul Laberge, Membre GH 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau Absent 

Richard Gagnon Absent Kenneth Waterhouse P 

Gary Holliday P  
Joy Humenuik, Vice-présidente P Administrateurs 
Mary-Ellen Kirby P Secrétaire général, Éric Campbell P 

Frank MacGregor Absent Directeur général, André Turcotte Absent 

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

 
Absente 

Michael Murray, Président P Directeur des ressources humaines, Jeffrey Pauw Absent 

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

Gregg Thomson GH  Directeur des opérations, Michel Soucy Absent 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Le président ouvre l’assemblée à 19 h 10. 
 
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire                        
G. Holliday d’adopter l’ordre du jour du 23 février 2016 avec les ajouts suivants :  
 
Point 9.1 Operation Backpack 
Point 9.2 Mémoire conjoint avec les commissions scolaires de l’Estrie  
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2016  
 

Résolution no. ETSB16-02-47 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2016 
 
ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2016 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 janvier 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Megan Seline 
 
M. Seline demande pour le site internet du Centre  Brome-Missisquoi est seulement en français 
et représente seulement la Commission scolaire du Val-Des-Cerfs ?  
On demande à la conseillère en communications, qui assiste à la réunion en tant 
qu’observatrice, de lui répondre.  Elle répond qu’elle travaille présentement avec le Centre afin 
de les aider à  créer un site internet représentatif de la nature bilingue du centre ainsi que des  
deux commissions scolaires.   
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5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 

 La septième édition de la Semaine de la persévérance scolaire s’est déroulée du 15 au 
19 février à travers la province.  21 écoles et centres de la Commission scolaire Eastern 
Townships ont organisé des activités inspirées par le thème de la semaine, “Sois un 
superhéros”,  pour faire la promotion et célébrer la persévérance scolaire.  En plus des 
événements qui ont eu lieu dans les écoles et les centres, deux autres événements ont 
été organisés en collaboration avec Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 
(PRÉE). D’abord, le lancement officiel de la Semaine de la persévérance scolaire a eu 
lieu le 10 février à l’École primaire de Sherbrooke.  Les élèves des cycles 1 à 3 ont été 
accueillis par une ovation lors de leur entrée dans le gymnase, applaudis comme des 
Superhéros en raison de leur persévérance scolaire.  Pour clore la conférence de 
presse, le groupe rock de l’École primaire de Sherbrooke  a livré une excellente 
interprétation de la chanson “The Best Days of My Life”.  La deuxième activité a eu lieu 
le 11 février et trois de nos écoles primaires en collaboration avec leurs vis-à-vis 
francophones y ont été impliquées. L’École primaire Asbestos-Danville-Shipton (ADS), 
l’École primaire Princess Elizabeth (PEES) et l’École primaire Saint-Françis ont livré un 
Drapeau de la persévérance à leur municipalité et demandé aux élus officiels de 
l’exposer durant la Semaine de la persévérance scolaire  pour démontrer leur appui aux 
jeunes de leur communauté.  En plus du drapeau officiel, les élèves d’ADS ont créé  leur 
propre Drapeau de la persévérance et les  élèves de PEES ont fabriqué une affiche qui 
illustrait pourquoi la communauté dans laquelle ils vivent est un endroit formidable. Nous 
aimerions féliciter tout le personnel impliqué dans toutes les activités qui ont eu lieu de 
même que les nombreux bénévoles qui ont donné leur temps et partagé leur expertise 
pour faire de cette semaine un succès.  
 

 Le programme de ski de l’Académie Knowlton qui permet aux élèves de faire du ski 
alpin chaque année en janvier et en février célèbre cette année sa 46e année 
d’existence.   Mis sur pied dans les années 60 par Lucille Wheeler, skieuse intronisée au 
sein du Panthéon des sports canadiens, ce programme est assez unique car l’école 
possède tout l’équipement requis pour accommoder les élèves.  À l’instar de plusieurs 
autres programmes parascolaires dans nos écoles, ce programme ne pourrait exister 
sans le soutien important en temps et en énergie du personnel de l’école de même que 
celui des bénévoles et de la communauté.  Nous offrons nos félicitations à l’Académie 
Knowlton pour cette tradition de longue date et leur souhaitons un succès continu pour 
les prochaines 46 années. 

 
6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Il n’y a pas de rapport du directeur général.  

 
7. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président présente verbalement son rapport écrit dans lequel il aborde les sujets suivants:   
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- Une équipe formidable est en place et travaille rigoureusement en l’absence de certains 

membres de l’équipe des cadres supérieurs ;  
- M. Sébastien Proulx a été nommé ministre de l’Éducation;  
- La Loi 86 est source de distraction, crée de la division et n’offre aucune amélioration à 

l’éducation en général.  
 
Un exemplaire du rapport écrit du directeur général est annexé à la copie officielle du procès-
verbal dont il fait partie intégrante. 
 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 

8.1 Approbation de l’acte d’établissement de l’École secondaire régionale  
 Alexander Galt 
 
Ce point avait été reporté à la dernière réunion du Conseil pour permettre au Comité central de 
parents de réviser l’acte d’établissement.  Le Secrétaire général présente l’Acte d’Établissement 
de l’École secondaire régionale Alexander Galt. 
 
 
Résolution no. ETSB16-02-48 
Acte d’établissement 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. Kirby d’approuver l’acte d’Établissement de l’École 
secondaire régionale Alexander Galt. 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Operation Backpack 
 
Cette initiative a débuté l’année dernière et a été mise sur pied par un groupe de bénévoles 
provenant de l’extérieur de la CSET afin d’offrir du soutien aux familles de Lennoxville (École 
secondaire régionale Alexander Galt et École primaire de Lennoxville) qui avaient besoin d’aide 
pour se procurer des fournitures scolaires. L’année dernière également, la commissaire A. 
McCrory a initié un projet semblable à une plus petite échelle avec l’École primaire de Waterloo.  
Cette année, le groupe de Mme McCrory aimerait élargir son initiative et inclure l’Académie 
Knowlton en plus de l’École primaire de Waterloo.  Elle demande aux membres du conseil leur 
approbation afin d’aller de l’avant avec ce projet élargi, comme les commanditaires sont prêts à  
soutenir cette initiative. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire A. McCrory d’aller de l’avant avec cette initiative.  
 

Adoptée à l’unanimité 
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9.2 Mémoire conjoint avec les commission scolaires de l’Estrie 
 
Le président explique qu’il collabore présentement  avec les trois commissions scolaires 
francophones en Estrie afin de préparer un mémoire qui sera présenté en commission 
parlementaire concernant la Loi 86.   
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la commissaire M. Kirby d’approuver la participation de la Commission 
scolaire Eastern Townships avec les commissions scolaires francophones partenaires de 
l’Estrie à l’Élaboration de ce mémoire.   Le président représentera la commission scolaire dans 
le cadre de cette initiative. 

Adoptée à l’unanimité 
 

10. RAPPORTS 
 
10.1 Comité exécutif 
 
Le président du comité exécutif mentionne que les points suivants ont été discutés au comité 
exécutif:  
 

- Le comité de recherche pour la direction générale 
- Le plan d’embauche. 

 
10.2.  Comité de vérification 
 
10.2.1 Transport 
 
10.2.1.1 Achats d’autobus scolaires pour l’année 2015-2016 
  
Résolution no. ETSB16-02-49 
Achats d’autobus scolaires pour l’année 2015-2016 
 

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, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) a établi les paramètres d’échange des autobus et dispose de ressources financières 
réservées à cette fin; 
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ATTENDU QUE le 8 janvier 2016, le MEES 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 ouvert des soumissions pour 
l’achat d’autobus scolaires pour l’année scolaire 2015-2016; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes le 5 février 2016 et que quatre (4) soumissions 
ont été reçues;   
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions reçues étaient conformes aux exigences requises lors de 
l’appel d’offres;  
 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse a été proposée par A. Girardin inc. et s’élève au 
montant de 709 855,65 $,  incluant les taxes; 

ATTENDU QUE le MEESR doit procéder à une analyse des soumissions reçues et confirmera 
son accord ainsi que les montants attribués, obtenus en utilisant les méthodes de gestion des 
allocations supplémentaires et autres activités pour 2015-2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday que la Commission scolaire Eastern 
Townships accepte la soumission reçue de A. Girardin inc. pour cinq   (5) autobus scolaires de 72 
passagers et un (1) autobus scolaire de 54 passager, conditionnel à l’approbation du MEESR. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

10.2.2 Finances 
 
10.2.2.1 Modalités pour nommer les signataires autorisés dans les écoles, les centres et  
 les services du bureau central 
 
Résolution no. ETSB16-02-50 
Modalités pour nommer les signataires autorisés dans les écoles, les centres et les 
services du bureau central 
 
ATTENDU QUE il existe une politique, soit la politique PO21-1 concernant les modalités pour 
nommer les signataires autorisés dans les écoles, les centres et les services du bureau central;  
 

ATTENDU QUE la politique  P021-1 définit les limites financières maximales des 
signataires par bon de commande ou facture autorisé à chaque niveau de gestion de la 
Commission scolaire; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la politique P021-1, le Conseil des commissaires approuve 
pour le directeur général une limite financière maximale de 50 000 $ pour des fonds 
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spécifiques : fonds d’exploitation, biens d’équipement, bâtiments et terrains et contrats de 
longue durée; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a démissionné de ses fonctions et sera absent pour une 
période indéterminée;   
 
ATTENDU QUE durant l’absence du directeur général, les autorisations seront nécessaires 
pour assurer le fonctionnement rapide et efficace de la commission scolaire; 
 
 IL EST PROPOSÉ par la commissaire J. Humenuik qu’en l’absence du directeur général, 
d'autoriser le transfert de l'autorité pour signer tous les documents relatifs à ces fonds au 
directeur général adjoint ou, en son absence, au Secrétaire général conformément à la politique 
P021-1. 

Adoptée à l’unanimité 
 

10.3 COMITÉ DE PARENTS 
 
Le président du Comité de parents mentionne que les faits saillants de la réunion du Comité de 
parents du 3 février font partie des documents remis aux commissaires.  Il informe également le 
Conseil que la prochaine réunion est cédulée le 9 mars 2016.    
 
 
10.4 COMITÉ CONSULTATIF D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
 
Le président mentionne que les notes de la réunion du comité consultatif d’`éducation 
spécialisée du 9 février 2016 font partie des documents remis aux commissaires.  Il informe 
également le Conseil que la prochaine réunion est prévue le 5 avril 2016.   
 
 
10.5 COMITÉ CONSULTATIF DES ÉLÈVES 
 
La commissaire J. Humenuik mentionne que les points suivants ont été discutés lors de la 
réunion du Comité central de parents (CCE) le 19 février 2016:   
 

- Partage d’informations (rapport Fraser) provenant des Services éducatifs avec les 
élèves; 

- Discussions à propos du sondage TTFM; 
- La commissaire J. Humenuik a partagé de l’information suite à la Student Voice 

Conference; 
- Trois autres réunions du CCE sont prévues et permettront de visiter chacune des écoles 

secondaires;   
- LE CCE désire informer les élèves en général de l’importance du CCE, que les 

discussions sont très ouvertes entre les adultes et les élèves et que la voix du comité est 
entendue. 
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10.6 RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 
 DU QUÉBEC (ACSAQ) 
 
Le président mentionne que l’ACSAQ poursuit ses efforts de lobbying concernant la Loi 86. Les 
commissions scolaires de langues minoritaires des autres provinces à travers le pays lui ont 
également apporté leur soutien.    
 
10.7  RAPPORT DE LA SOFIE 
 
La commissaire J. Humenuik informe le Conseil qu’il y aura une réunion de la SOFIE le 
vendredi 26 février 2016. 
 
11. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
Le commissaire G. Barnett a participé à la réunion du conseil d’établissement de New Horizons 
et le statut de la population étudiante a été abordé.  D’autre part, le nombre d’inscriptions 
diminue à Job Links, dû au fait qu’ils dépendent d’Emploi Québec pour les inscriptions.  
 
Il a aussi participé à la réunion du conseil d’établissement de l’École primaire de Lennoxville.  
La directrice a fait une présentation concernant la Loi 86 et on a également discuté des critères 
d’embauche des directions. 
 
Enfin, il a participé à la conférence de presse du projet PRÉE dans le cadre du lancement des 
Journées de la persévérance scolaire qui a eu lieu à l’École primaire de Sherbrooke. 
 
La commissaire M. Kirby a participé à un festival des semences à Sawyerville samedi dernier.  
Dans le cadre de ce festival, elle a pu assister à une conférence sur les jardins d’école donnée 
par la coordonnatrice du Centre communautaire d’apprentissage de la région de Bury.  
 
Elle a également reçu un appel d’un parent à propos des directives concernant  la présence des 
animaux dans les écoles. 
 
La commissaire T. Pezzi-Bilodeau a participé à la réunion du conseil d’établissement de l’École 
primaire Saint-Françis. Les directives concernant la présence des animaux dans les écoles ont 
été abordées et une enseignante est mécontente.  Ces directives ont été présentées en tant 
que politique et non en tant que loi. 
 
La commissaire M. Gilman a participé à  la foire des livres de l’École primaire de Butler;   
 
La commissaire A. McCrory a participé à la réunion du conseil d’établissement de l’École 
primaire de Waterloo et le sujet de la Loi 86 a été abordé. 
 
La commissaire K. Waterhouse mentionne que les représentants du Zoo de Granby ont donné 
une présentation pratique aux élèves de l’École primaire Heroes’ Memorial;   
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La commissaire J. Humenuik mentionne qu’elle a participé aux présentations du Centre 
communautaire d’apprentissage (CLC) à l’École primaire de Farnham et à l’École primaire de 
Butler.  Le Secrétaire général a fait une très bonne présentation, très bien reçue par les 
employés des deux écoles.  Les deux conseils d’établissement ont fait parvenir leurs résolutions 
quant à leur désir qu’un Centre communautaire d’apprentissage soit créé au sein de  leurs 
écoles respectives.  Le processus d’embauche est en cour jusqu’au 26 février 2016. 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
Le président mentionne que la CSET a reçu une lettre de la part des commissions scolaires de 
la région de la ville de Québec mentionnant qu’elles préparent ensemble, dont avec une 
commission scolaire anglophone, soit la Commission scolaire Central Quebec, un mémo 
conjoint. 
 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Megan Seline 
 
Y aura-t-il des changements à l’organigramme administratif l’année prochaine ? 
Le président répond que c’est possible, compte-tenu que l’organigramme relevait du directeur 
général.   
 
 
14. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, la commissaire C. Beaubien recommande d’ajouter la 
réunion à 20 h 15.  
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell      Michael Murray 
Secrétaire général     Président 
 
/EC 
2016-02-24 


