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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI 24 MAI 2016 – 19 H 00 

SALLE DE CONFÉRENCE DE LA 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 Klinck, enseignante et représentante de l’Appalachian Teachers’ Association (ATA), Anne 

Fortier, parent et Matthew McCully, The Record. 

 

Commissaires Parent Commissaires 

Gordon Barnett  P Mary Gilman Absent 

Claire Beaubien P Paul Laberge P 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau GH 

Richard Gagnon P Kenneth Waterhouse Absent 

Gary Holliday P  

Joy Humenuik, Vice-présidente P Administrateurs 

Mary-Ellen Kirby Absent Secrétaire général, Éric Campbell P 

Frank MacGregor P Directeur général, Christian Provencher P 

Alice McCrory Absent Directrice générale adjointe et directrice des 

Services éducatifs, Kandy Mackey 

P 

Michael Murray, Président P Directeur des Ressources humaines, Jeffrey 

Pauw 

P 

Tina Pezzi-Bilodeau P Directeur des Services financiers, Sophie 

Leduc 

P 

Gregg Thomson Absent Directeur des opérations, Michel Soucy P 

 



 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président ouvre l’assemblée à 19h11.  

 

2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire C. Beaubien                           

d’accepter l’ordre du jour du 24 mai 2016 avec l’ajout suivant : 

  

- Point 12 - Varia – Fours microondes dans les écoles. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2016 

 

Résolution no. ETSB16-05-70 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2016 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

A. Fortier 

Mme Fortier demande l’autorisation pour un groupe de parents dont les enfants étudient à 

l’École primaire de North Hatley de collecter des fonds afin de faire effectuer des tests 

permettant de déterminer si les fours microondes de l’école émettent des radiations. 

 

R: M. Murray répond que comme ses appareils électroménagers sont dans la plupart des cas 

achetés et entretenus par l’école, cette décision relève du conseil d’établissement.  Si le conseil 

d’établissement de l’école approuve leur demande, la CSET n’a pas d’objection à ce qu’un 

groupe de parents prennent l’initiative de faire effectuer ces tests. 

 

G. Klinck: 

Mme Klinck demande au Conseil des commissaires si les étapes appropriées ont été suivies 

afin que les parents d’élèves de Secondaire I du secteur ouest ayant fait le choix pour leur 

enfant qu’il complète son Secondaire I dans une école primaire, soient informés du fait que ce 

dernier ne recevrait pas l’enseignement complet du curriculum de Secondaire I.  Elle demande 

également au Conseil des commissaires de prendre une décision à l’effet que tous les élèves 
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de Secondaire I du secteur ouest reçoivent l’enseignement de Secondaire I à l’École secondaire 

Massey-Vanier afin de faciliter la planification, d’assurer une cohérence et un enseignement 

complet pour les élèves de Secondaire I et de soulager par le fait même le fardeau des 

enseignants de Secondaire II qui doivent enseigner la matière non couverte par les 

programmes du Secondaire I offert dans les écoles primaires.     

 

R: M. Murray lui répond que la CSET lui reviendra plus tard à propos de cette question.  Il 

ajoute qu’il n’est pas d’accord avec l’hypothèse selon laquelle l’enseignement du Secondaire I 

dispensé dans les écoles primaires serait incomplet. 

 

4. 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 : 

 

 Tel que mentionné lors de la dernière réunion du Conseil des commissaires, nous 

aimerions officiellement reconnaître Mlle Meaghan Rivett et Mlle Leeanne Blouin-

Cookman pour avoir reçu la Médaille de bronze pour la jeunesse du Lieutenant-

Gouverneur Général.  Mlle Rivett étudie à l’École secondaire régionale Alexander Galt. 

Son texte de nomination la décrit ainsi: “une leader tranquille tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de la salle de classe, elle tire fierté de tous les aspects de la vie à Alexander 

Galt, tant social, académique  qu’athlétique, tout en étant fortement impliquée dans sa 

communauté en dehors de l’école.” Mlle Blouin-Cookman étudie à l’École secondaire 

régionale de Richmond.  Son texte de nomination la décrit ainsi : “une jeune personne 

dynamique toujours prête à donner un coup de main… s’il fallait choisir un mot pour 

décrire Leeanne, ce serait : fiable. Elle a su démontrer à travers le temps qu’elle est une 

personne sur qui on peut compter. »  Nous aimerions transmettre nos félicitations aux 

deux élèves pour leur nomination dans leurs écoles et d’avoir été choisie pour recevoir 

cette récompense de grande valeur;  

 

 C’est le 27 avril que se déroulait la deuxième compétition Mathletics de la CSET dans la 

salle de conférence à Magog.  Les équipes en compétition étaient présentes dans la 

salle de conférence en même temps que la compétition était diffusée via Google 

Hangout.  Les élèves affichaient leurs réponses en scannant un code QR et en utilisant 

les formulaires Google. Toutes les compétitions préliminaires se sont déroulées 

virtuellement et les différentes équipes compétitionnaient directement à partir de leurs 

salles de classe via Hangout.   Les équipes de l’École primaire Heroes’ Memorial, de 

l’École primaire de Lennoxville et de l’École primaire de Sherbrooke étaient présentes  à 

la compétition finale qui était diffusée en direct.  La compétition a été intense et a été 

remportée par l’équipe de l’École primaire de Lennoxville.  Félicitations à Maria Gilbert, 

Jayda Dueck, Amanda Rodger-Lallier, Hannah Roadgers, Rebecca Hopkins et à leur 

enseignante Isabelle Desbiens. Nous aimerions aussi féliciter les conseillères 

pédagogiques qui ont organisé cette compétition géniale, Cheryl Cantin, Rebecca 

Enright et Jody Meacher. Nous attendons avec impatience la compétition de l’année 

prochaine et pour ceux qui ont raté celle de cette année, il est possible de la visionner 
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à : https://sites.google.com/a/edu.etsb.qc.ca/mathletics/watch-live. 

 

 La 27e édition de la compétition annuelle de mathématiques pour les élèves de 2e et 3e 

année a eu lieu le 6 mai dernier à l’École primaire de Waterloo. Cette année, dix équipes 

composées chacune de quatre élèves étaient en compétition pour se mériter le Roxton 

Award.  À la fin de la compétition qui a duré deux heures, l’équipe des Triple Double 

Double Triple de l’École primaire de Sherbrooke a obtenu la première place. La journée 

a procuré des moments excitants et beaucoup de plaisir.  Nous aimerions profiter de 

cette occasion pour féliciter toutes les équipes qui étaient en compétition et également 

les organisateurs, bénévoles et commanditaires qui ont rendu possible cet événement; 

 

 Le 28 avril, l’événement de reconnaissance Excellence in Fostering Student Learning a 

eu lieu dans les salles de conférence de la CSET à Magog.  Pendant cette soirée, 40 

personnes, membres du personnel enseignant et de soutien, ont été reconnues pour 

leur engagement envers la promotion de l’apprentissage chez les élèves.  Pendant que 

chaque candidat se présentait à l’avant pour recevoir son certificat de reconnaissance, 

des diapositives contenant des messages clés qui décrivaient pourquoi ces personnes 

avaient été nommées étaient projetées. Au nom des élèves et de leurs collègues, nous 

aimerions remercier tous les candidats pour leur dévouement et leur souhaitons encore 

beaucoup de succès; 

 

 Le 6 mai dernier, pour la cinquième année consécutive, l’École primaire de 

Drummondville (DES) a participé au Défi Têtes Rasées de Leucan.  En tout, 16 élèves 

et 2 adultes, soutenus par cinq coiffeurs(ses) bénévoles, y ont participé.  Ceux-ci ont 

réussi à dépasser l’objectif de 4 500 $ qu’ils s’étaient fixés en récoltant 8 100 $.  Nous 

aimerions féliciter tous les élèves et le personnel impliqué, et particulièrement 

l’organisatrice principale, Marie-Michèle Fradet, enseignante à DES. 

 

 Une séance d’autographes bien spéciale s’est déroulée le 11 mai dernier à l’École 

primaire de North Hatley. En effet, l’élève Laura Bolduc Sanderson a autographié 

personnellement les copies d’un livre de photos dans lequel elle apparaît. Ce livre est 

constitué d’une série de photos et de poèmes créés afin de démystifier et de célébrer les 

personnes atteinte du syndrome de Down.  Une vidéo portant sur des élèves atteints du 

syndrome de Down a été diffusée pendant la réunion qui était animée par la directrice 

Nicole Grégoire.  Les élèves étaient invités à poser des questions à Laura et à ses 

parents, à savoir comment cela les affecte et les défis que cela représente.  Nous 

aimerions féliciter Laura d’avoir été choisie pour apparaître dans le livre. 

 

 Nous aimerions reconnaître les écoles primaires de Butler et de Farnham pour avoir 

organisé récemment une levée de fonds en soutien aux victimes des feux à Fort 

McMurray.   Farnham a récolté 517 $ pour la Croix Rouge de Fort McMurray et Butler a  

récolté 500 $ pour Fort McMurray ainsi qu’un autre 500 $ pour une famille de l’endroit 

dont la mère est décédée. Ce sont les élèves des deux écoles qui ont eux-mêmes 

travaillé et effectué des tâches supplémentaires pour obtenir cet argent. Comme le 

gouvernement canadien égalait les dons, les deux écoles ont ainsi amassé un montant 

https://sites.google.com/a/edu.etsb.qc.ca/mathletics/watch-live
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total de plus de 2 000 $ pour la Croix-Rouge de Fort McMurray; 

 

 Nous aimerions reconnaître les efforts des élèves de l’École secondaire régionale 

Alexander Galt, le Conseil des élèves et l’enseignante Sigal Hirshfeld pour avoir 

organisé la Colour Run, afin d’amasser des fonds pour le projet  Transformative Praxis: 

Malawi (TPM) et pour la Guttsey Walk (en soutien à la maladie de Crohn et à la colite)  

ulcérite). Vous trouverez ci-joint deux lettres de reconnaissance pour leurs efforts (voir 

lettres ci-jointes). 

 
6. RAPPORTS 

 

6.1 Rapport du directeur général 

 

Le directeur général, C. Provencher, présente son rapport dans lequel il souligne les points 

suivants:  

 

 La visite des écoles et des centres est complétée et il remercie K. Mackey de l’avoir 

accompagné et présentée au personnel 

 Participation aux finales de la compétition de Mathletics 

 Participation à l’événement de reconnaissance du personnel 

 Réunions de  la Commission scolaire du Val-des-Cerfs  avec la CSET afin de revoir les 

ententes et d’en discuter 

 Participation au Comité central des parents et remerciements à leurs membres   

 Participation à la réunion préliminaire concernant la faisabilité du concept d’un Institut 

national d’excellence en éducation. 

 Participation au Colloque de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir) 

 Première participation à la Conférence printanière de l’AEESQ-QESBA  

 Première participation à une réunion de la Société de formation industrielle de l’Estrie 

(SOFIE) 

 Participation à la conférence de l’Association des directions générales des commissions 

scolaires (ADIGECS)  

 

6.2 Rapport du président 

 

Le président, M. Murray, présente son rapport dans lequel il souligne les points suivants:  

 

 Retrait de la Loi 86 

 L’éducation: une priorité de société pour le Conseil général du Parti Libéral 

 Conférence printanière de l’AAESQ 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

Il n’y aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
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8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.1 Horaire des réunions du Conseil des commissaires – Année scolaire 2016-2017  

 

Le secrétaire général présente la résolution suivante :  

 

Résolution no. ETSB16-05-71 

Horaire des réunions du Conseil des commissaires – Année scolaire 2016-2017   

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik d’approuver l’horaire suivant des réunions 

du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 2016-2017:   

 

23 août 2016 

27 septembre 2016 

25 octobre 2016 

22 novembre 2016 

24 janvier 2017 

28 février 2017 

28 mars 2017 

25 avril 2017 

23 mai 2017 

27 juin 2017 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

9. RAPPORTS DES COMITÉS 

 

9.1 Comité exécutif 

 

Le président du comité exécutif mentionne que les points suivants ont été abordés lors de la 

réunion du comité exécutif:   

 

 Rapport du personnel 

 Comités consultatifs 

 

9.2.  Comité consultatif des finances 

 

Le président du Comité consultatif des finances présente les résolutions suivantes:  

 

9.2.1  FINANCES 

 
9.2.1.1 Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 
Résolution no. ETSB16-05-72 

Signataires autorisés pour les écoles/centres 
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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 de la CSET; 
 

ATTENDU QUE de nouvelles attributions à la direction ont changé les noms des représentants 

de l’École primaire Princess Elizabeth; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie que la personne suivante soit autorisée à 
signer les documents bancaires au nom de l’école susmentionnée à compter du 1er juillet 2016; 
 

École primaire Princess Elizabeth  Marie-Pier Cabana (ajouté) 

    Peter Hamilton (enlevé) 

    Elaine Baylis-Creary (enlevé) 

      

Adoptée à l’unanimité 

 

9.2.1.2 Signataires autorisés pour les écoles/centres 

 

Résolution no. ETSB16-05-73 

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 de North Hatley; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle attribution au poste de direction a changé le nom de la 
représentante de cette école; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien que la personne suivante soit autorisée à 
signer les documents bancaires au nom de cette école: 
 
École primaire de North Hatley    Catharine Zahra (ajouté) 

Nicole Grégoire (enlevé) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.2.2 BÂTIMENTS ET TERRAINS 

 
9.2.2.1 École primaire Saint-Francis – Rénovation des salles de toilette-Phase 2 
 
Résolution no. ETSB16-05-74 

École primaire Saint-Francis – Rénovation des salles de toilette-Phase 2 
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ATTENDU QUE  le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a 

approuvé un budget de 150 000 $ pour le projet ci-haut mentionné, conformément au  

programme MDB - Maintien des bâtiments 2015-16 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE quatre (4) entreprises ont reçu des spécifications du projet à la suite d’une 

invitation publique à soumissionner sur le projet;  

 

ATTENDU QUE  la Commission scolaire Eastern Townships a reçu six  (6) soumissions à la 

date et à l’heure spécifiées; 

 

ATTENDU QUE  l’offre la plus basse, au montant de 178 800 $ (excluant les taxes), a été reçue 

de la compagnie Comco construction inc.; 

 

ATTENDU QUE à la suite de l’étude des soumissions, le cabinet professionnel assigné, 

Demers Pelletier Architectes, recommande la compagnie le plus bas soumissionnaire, soit  

Comco construction inc., pour effectuer les travaux;  

 

ATTENDU QUE l’offre la plus basse du contracteur, excluant les honoraires professionnels et 

les taxes, est de  225 665 $; 

 

ATTENDU QUE si des montants additionnels sont requis pour compléter le projet, ils seront 

prélevés à même le programme «Maintien des bâtiments (MDB) 2015-2016 » et/ou du 

programme «  Maintien des actifs et transformation fonctionnelle (AMT »); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday d’accorder le contrat pour le projet ci-haut 

mentionné à la compagnie Comco Construction inc.; Il EST DE PLUS PROPOSÉ que le 

directeur général soit autorisé à signer tous les documents associés à ce projet et d’autoriser le 

directeur des opérations à signer lesdits documents en l’absence du directeur général.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.2.2.2 École primaire de  Waterloo -  Rénovations des escaliers 

 

Résolution no. ETSB16-05-75 

École primaire de Waterloo -  Rénovations des escaliers 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a alloué un budget de 

100 000 $  pour le projet ci-haut mentionné, dans le cadre du programme MDB - Maintien des 

bâtiments 2015-16 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE les délais auxquels la CSET est confrontée nous obligent à présenter la 

résolution sur une base budgétaire pour un montant de  100 000 $; 
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ATTENDU QUE le contrat sera accordé aussitôt que les résultats de l’appel d’offres seront 

connus;   

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé dans le respect du budget alloué par la CSET à ce 

projet (contrat, honoraires professionnels et taxes inclues), de la politique d’achat de la CSET et 

des exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc…);  

 

ATTENDU QUE si des sommes additionnelles sont requises pour compléter le projet, ces 

sommes seront puisées dans l’enveloppe du programme  MDB – Maintien des bâtiments 2015-

2016 et/ou du programme AMT - Maintien des actifs et transformation fonctionnelle; 

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé selon les recommandations du cabinet professionnel;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire  D. Brodie de réaliser le projet mentionné ci-haut, 

conformément à l’autorisation du MEESR, de la politique d’achat de la CSET et des exigences 

gouvernementales pour ce projet; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit 

autorisé à signer tout document relatif au projet et qu’en son absence, le directeur des 

opérations soit également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.2.2.3 École primaire de Sutton – Réparations des murs extérieurs 

 

Résolution no. ETSB16-05-76 

École primaire de Sutton – Réparations des murs extérieurs 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a alloué un budget de 

100 000 $  pour le projet ci-haut mentionné, dans le cadre du programme MDB - Maintien des 

bâtiments 2015-16 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE les délais auxquels la CSET est confrontée nous obligent à présenter la 

résolution sur une base budgétaire pour un montant de  100 000 $; 

 

ATTENDU QUE le contrat sera accordé aussitôt que les résultats de l’appel d’offres seront 

connus;   

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé dans le respect du budget alloué par la CSET à ce 

projet (contrat, honoraires professionnels et taxes inclues), de la politique d’achat de la CSET et 

des exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc…);  

 

ATTENDU QUE si des sommes additionnelles sont requises pour compléter le projet, ces 

sommes seront puisées dans l’enveloppe du programme  MDB – Maintien des bâtiments 2015-

2016 et/ou du programme AMT - Maintien des actifs et transformation fonctionnelle; 

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé selon les recommandations du cabinet professionnel;  
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IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire  R. Gagnon de réaliser le projet mentionné ci-haut, 

conformément à l’autorisation du MEESR, de la politique d’achat de la CSET et des exigences 

gouvernementales pour ce projet; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit 

autorisé à signer tout document relatif au projet et qu’en son absence, le directeur des 

opérations soit également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

9.3 Comité consultatif des Services éducatifs 

 

La directrice des Services pédagogiques présente la résolution suivante;   

 

9.3.1 Adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

 

Résolution no ETSB16-05-77 
Adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

 

ATTENDU QUE certaines de nos écoles, en vertu de leur approche École en santé, aimeraient 

travailler avec un représentant du Conseil Sport Loisir de l’Estrie; 

 

ATTENDU QUE les écoles secondaires ou les commissions scolaires seulement peuvent 

adhérer au Conseil Sport et Loisir de l’Estrie; 

 

ATTENDU QUE pour adhérer, une école doit présenter une résolution de son Conseil des 

commissaires; 

 

ATTENDU QUE les frais d’adhésion annuels pour l’année 2016-2017 sont de 120 $; 

 

ATTENDU QUE cette somme sera payée par les Services éducatifs;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon que la Commission scolaire Eastern 

Townships renouvelle son adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2016-2017 

afin que nos écoles puissent profiter de leurs services.  

Adoptée à l’unanimité 

 

9.3.2 Services de garde à l’École primaire Sunnyside 

 

Résolution no. ETSB16-05-78 

Services de garde à l’École primaire Sunnyside 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mandaté les commissions scolaires pour établir 

des services de garde pour les enfants d’âge scolaire dans le cadre des règles établies par le 

ministère de l’Éducation (MEER);  
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ATTENDU QUE le Conseil d’établissement de l’École primaire Sunnyside a demandé d’établir 

des services de garde à l’École primaire Sunnyside; 

 

ATTENDU QUE les services de garde qui seraient établis à l’École primaire Sunnyside seraient 

conformes à toutes les règles s’appliquant aux services de garde en milieu scolaire;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien d’approuver la demande du Conseil 

d’établissement de l’École primaire Sunnyside à l’effet d’établir des services de garde pour des 

enfants d’âge scolaire à l’École primaire Sunnyside, à compter du mois d’août 2016.   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.4 Comité de parents 

 

Le président du Comité de parents informe les commissaires que les faits saillants de la réunion 

du Comité de parents du 5 mai 2016 sont inclus dans les documents remis aux commissaires.   

Il informe également le Conseil que la prochaine réunion aura lieu le 1er juin 2016. 

 

 

9.5 Comité consultatif des élèves 

 

La commissaire J. Humenuik mentionne que la réunion du Comité consultatif des élèves a eu 

lieu le 11 mai 2016 et que les sujets suivants y ont été discutés : 

 

 Premier partage au sujet des événements qui ont lieu dans les écoles secondaires 

 Tournée de l’École secondaire Massey-Vanier.  Le « pit stop » constitue le clou de la 

visite, un endroit où les élèves peuvent aller lorsqu’ils vivent  une journée difficile;  

 Collection de robes de bal pour les élèves qui en ont besoin ou qui ont besoin d’aide 

pour les aider à trouver une robe pour leur graduation; 

 Laboratoires de chimie et de physiques: présentation et partage d’informations; 

 Devrait-on utiliser la tournée comme outil promotionnel pour les élèves de 5e et 6e 

année?  

 Pertinence des travaux à la maison: accablant, surtout lorsqu’ils proviennent de 

plusieurs sources; 

 Infirmière scolaire; 

 Digital Citizenship – Ressources pour les parents. 

 

Elle mentionne également que la prochaine réunion aura lieu le 21 juin à l’École secondaire 

régionale de Richmond – cette réunion sera l’occasion de rencontrer les nouveaux membres 

(Secondaire III) 
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9.6 RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 

 DU QUÉBEC (ACSAQ)   

 

Le commissaire F. MacGregor présente ses notes de la dernière Conférence printanière dans 

lesquelles il souligne les points suivants:    

 

 Les directions, des lecteurs et des leaders éducatifs  

 Principes de bonne gouvernance 

 Session conjointe avec les commissaires élus et les parents commissaires 

 Formulaire général de l’ACSAQ 

 Visite de M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation. 

 

La commissaire J. Humenuik a également partagé verbalement ses notes qu’elle a prises lors 

des trois formations auxquelles elle a participé:   

 

 Session d’ouverture avec Choir! Choir! 

 WE dans les écoles, une approche d’engagement citoyen – Les frères Keilbeger  

 Devenir Digital Citizens.  Ça prend tout un village pour éduquer un enfant – 

Ressources pour les parents  

 Introduction à la Pleine Conscience. 

  

Le président, M. Murray, a partagé que certains membres de l’AAESQ envisagent la politique 

différemment de certains autres membres (adversaires – collaborateurs).  Le ministre a laissé 

entendre que l'initiative des commissions scolaires  et une bonne gestion pourrait laisser place 

à plus de flexibilité dans la gestion de fonds spécifiques. 

  

9.7   RAPPORT DE LA SOFIE 

 

La commissaire J. Humenuik mentionne que la prochaine réunion aura lieu vendredi.   

 

10. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 

 

La commissaire C. Beaubien a participé aux réunions de l’École primaire de North Hatley et de 

l’École secondaire régionale Alexander Galt.  Elle a aussi participé à la réunion de la 

Conférence Printanière à Saint-Sauveur et a beaucoup apprécié cette conférence étant donné 

qu’elle est membre du comité organisateur pour la Conférence de 2017. Elle suggère fortement 

que les commissaires priorise cette conférence lorsqu’ils devront faire un choix d’activité.  Elle a 

aussi assisté à la séance d’autographe de l’élève Laura Bolduc Sanderson à l’École primaire de 

North Hatley pour le lancement du livre “Visages de lumière” dans le cadre d’une campagne 

provinciale qui vise à sensibiliser les gens à la réalité des personnes atteintes du syndrome de 

Downs qui se déroulera à Sherbrooke cet automne.  

 

Le commissaire G. Barnett mentionne que la pièce de l’École secondaire régionale Alexander 

Galt Play (GALT), “3 The Three Musketeers” a été présentée du 28 au 30 avril. Il mentionne 
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une fois de plus le professionnalisme de cette production.  Il a félicité les équipes de production 

au nom du Conseil des commissaires.  Il a aussi participé à la réunion du conseil 

d’établissement de GALT durant laquelle les membres ont discuté du sondage pancanadien, de 

la sécurité routière lors de la cérémonie de graduation et de la cafétéria qui est déficitaire.  

 

Le commissaire G. Barnett mentionne également qu’il a participé à une conférence de presse 

du député  Guy Hardy, qui a eu lieu l’École La Frontalière pour l’annonce de l’obtention de 

fonds dans le cadre des mesures de maintien des bâtiments.  Il a aussi participé à l’évènement 

de reconnaissance des bénévoles à l’École primaire de Lennoxville.  Il mentionne enfin que 908 

élèves de Galt participeront aux cérémonies de graduation cette année et qu’il est inquiet au 

niveau de la sécurité routière. 

 

La commissaire T. Bilodeau mentionne que l’École primaire Asbestos-Danville-Shipton aura 2 

classes de 1ère année l’année prochaine et que présentement plus de 100 élèves sont déjà 

inscrits à l’École pour l’année scolaire  2016-2017. 

 

Elle mentionne également que le camp d’été d’anglais langue seconde  aaura lieu à l’école 

encore une fois cette année et que plus de 70 élèves sont déjà inscrits.  Un groupe d’élèves 

proviennent de la région de Warwick, ce qui nécessitera l’organisation d’un transport par 

autobus pour les lèves de cette région.  

 

11. CORRESPONDANCE 

 

Le secrétaire général fait la lecture de la correspondance reçue :   
 

 Demande de Mme Lysanne Hamel, directrice des projets spéciaux, Le Club de soccer 
Celtic de Richmond. 

 
Le secrétaire général présente la résolution suivante: 
 
11.1 Demande pour un permis d’alcool – Le club de soccer Le Celtic de Richmond 
 
Résolution no. ETSB16-05-79 
Demande pour un permis d’alcool  – Le club de soccer Le Celtic de Richmond 
 
ATTENDU QUE la première finale officielle du tournoi de soccer du Club de soccer Le Celtic de 
Richmond pour les équipes U9 et U10 de Soccer Estrie aura lieu les samedi 27 août et 
dimanche 28 août 2016; 
  
ATTENDU QUE le tournoi de soccer se déroulera sur le terrain de l’École secondaire régionale 
de Richmond (RRHS); 
  
ATTENDU QUE Le club de soccer Le Celtic de Richmond louera le terrain de RRHS;   
 
ATTENDU QUE Le club de soccer Le Celtic de Richmond offrira un service de cantine et que 
tous les profits seront remis au club de soccer;   
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ATTENDU QUE Le club de soccer Le Celtic de Richmond souhaite que la cantine puisse 
vendre des breuvages alcoolisées; 
 
ATTENDU QUE Le club de soccer Le Celtic de Richmond doit se conformer à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec; 
 
ATTENDU QUE Le club de soccer Le Celtic de Richmond doit obtenir une résolution de la 
Commission scolaire les autorisant à vendre des breuvages alcoolisés sur les lieux et doit 
également fournir une photocopie du permis de la  Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la commissaire T. Bilodeau d’autoriser Le club de soccer Le Celtic de 
Richmond à vendre des breuvages alcoolisés sur le terrain de RRHS en conformité avec la  
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 

12. VARIA 

 

 Émissions des fours microondes  

 

Ce sujet a été abordé en partie au comité exécutif et à la première période de questions.   Le 

service des Bâtiments et terrains enverra le document publié par Santé Canada dans toutes les 

écoles de la Commission scolaire Eastern Townships.   

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

G. Klinck: 

 

L’ATA est en train de créer un nouveau site internet et aimerait réserver un espace dans lequel 

on reconnaîtrait les projets d’actions sociales qui ont lieu dans  les écoles et les centres.  

 

14. AJOURNEMENT 

 

Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la 

réunion à 20 h 43. 

 

 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Éric Campbell      Michael Murray 

Secrétaire général     Président  

 

/EC 

2016-05-19 


