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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI 24 NOVEMBRE 2015 – 19 H 00  

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 

 

 

 

Commissaires Parents commissaires 

Gordon Barnett  P Mary Gilman P 

Claire Beaubien P Paul Laberge, Member P 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau P 

Richard Gagnon A Kenneth Waterhouse P 

Gary Holliday A  

Joy Humenuik, Vice-présidente P Administrateurs 

Mary-Ellen Kirby P Secrétaire général, Éric Campbell P 

Frank MacGregor P Directeur général, André Turcotte P 

Alice McCrory P Directrice adjointe et directrice des Services 

pédagogiques, Kandy Mackey 

P 

Michael Murray, Président P Directeur des ressources humaines, Jeffrey 

Pauw 

P 

Tina Pezzi-Bilodeau GH Directeur des Services financiers, Sophie 

Leduc 

P 

Gregg Thomson A Directeur des opérations, Michel Soucy P 
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INVITÉS 

 

Gail Klinck, enseignante, représentante de l’Appalachian’s Teacher Association (ATA) 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président ouvre l’assemblée à 19 h 05.  

 

 

2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie d’adopter  

l’ordre du jour du 24 novembre 2015 tel que proposé.  

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015  

 

Résolution no. ETSB15-11-25 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015 

 

ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015 a été remise à 

chacun des commissaires au moins six (6) heures avant le début de la réunion, le secrétaire 

général est dispensé d’en faire la lecture.   

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett d’exempter le secrétaire général de faire la 

lecture du procès-verbal et d’adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 27 octobre 2015 

avec la modification suivante :  

 

 Point 10.2: remplacer “le président du comité de parents” par le “parent commissaire  K. 

Waterhouse ». 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

G. Klinck: 

Suite aux commentaires mis de l’avant au cours du récent Forum sur l’éducation tenu à 

Lennoxville, quelles sont les prochaines étapes envisagées par la Commission scolaire afin de 

développer et de renforcir la relation avec les communautés qu’elle dessert ?   

 

M. Murray répond que le rôle de la Commission scolaire n’est pas toujours évident parce que la 

plupart des communautés s’identifient davantage à leur école locale qu’à la commission 

scolaire.  Également, la grandeur du territoire de la commission scolaire constitue un frein à la 

présence de cette dernière auprès de toutes les communautés qu’elle dessert. 
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G. Klinck: 

Ne serait-il pas avantageux pour les commissaires de passer du temps dans chaque 

communauté par exemple en organisant des journées portes ouvertes dans différentes écoles 

durant lesquelles les membres de la communauté pourraient rencontrer et interagir avec les 

membres du Conseil ?  

M. Murray la remercie pour cette suggestion. 

 

5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 

 

Il n’y a pas de reconnaissance de l’excellence ce mois-ci. 

 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Il n’y a pas de rapport du directeur général ce mois-ci. 

 

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Au lieu de son rapport habituel, le président fait la lecture du message d’introduction du rapport 

annuel et le directeur général présente le rapport. 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

Il n’y a aucune affaire découlant de la réunion précédente. 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

 

9.1 Approbation des actes d’établissement et du plan triennal de répartition et de 

 destination des immeubles  

 
Le secrétaire général dépose les actes d’établissement et le plan triennal de répartition 

et de destination des immeubles, sauf pour l’acte d’établissement de l’École secondaire 

régionale Alexander Galt qui sera déposé lors de la réunion du mois de janvier.  

 
9.1.1 Résolution no.ETSB15-11-26 

 Approbation des actes d’établissement  

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik d’adopter les actes d’établissement avec 

la modification suivante à l’acte d’établissement de l’École primaire Saint-Françis :   

 

- St. Francis Elementary School au lieu de Saint-Francis Elementary School (en anglais); 

- École primaire Saint-Françis au lieu d’École primaire Saint-Francis (en français). 

 

Adoptée à l’unanimité 
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9.1.2 Résolution no. ETSB15-11-27 

 Approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie d’adopter le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles tel que déposé.  

Adoptée à l’unanimité 

 
Un exemplaire des  actes d’établissement et du plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles est annexé à la copie officielle du procès-verbal dont il fait partie intégrante. 

 

 
9.2  Présentation du rapport annuel de la Commission scolaire Eastern Townships pour 

 l’année scolaire 2014-2015 

 

Le directeur général dépose et passe en revue le rapport annuel pour l’année scolaire 2014-

2015.   

 

Résolution no. ETSB15-11-28 

Présentation du rapport annuel de la Commission scolaire Eastern Townships pour 

l’année scolaire 2014-2015 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire  F. MacGregor que le rapport annuel de la 
CSET pour l’année scolaire  2014-2015 soit reçu tel que déposé.    

Adoptée à l’unanimité 

 

 

La directrice générale adjointe rappelle brièvement les résultats du plan stratégique.   

 

9.3 Comité consultatif de gouvernance et d’éthique 

 

Le président du comité consultatif de gouvernance et d’éthique, G. Barnett, présente la 

résolution suivante :    

 

9.3.1 Entente de partenariat – Programme d’élèves internationaux 

 

Résolution no. ETSB15-11-29 

Entente de partenariat – Programme d’élèves internationaux 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships travaille en collaboration avec la 

Commission scolaire New Frontiers afin d’accueillir les élèves internationaux du secteur 

jeunesse;  

 

ATTENDU QUE ce partenariat fonctionne bien et n’a cessé de croître régulièrement durant les 

trois dernières années;  
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ATTENDU QU’il serait dans le meilleur intérêt des deux commissions scolaires de signer une 

entente formelle;  

 

ATTENDU QUE le comité de Gouvernance et d’éthique a revu la proposition d’entente et 

appuie ce projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett que la Commission scolaire Eastern 

Townships signe une entente de partenariat concernant les élèves internationaux (secteur 

jeunesse) avec la Commission scolaire New Frontiers. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

9.4 Comité  consultatif des Services éducatifs 
 

La directrice des Services pédagogiques, K. Mackey, présente la résolution suivante : 

 

9.4.1 Critères pour l’inscription des élèves à la Commission scolaire Eastern 

 Townships pour l’année scolaire 2016-2017 

 

Résolution no.ETSB15-11-30 

Critères pour l’inscription des élèves à la Commission scolaire Eastern Townships pour 

l’année scolaire 2016-2017 

 

ATTENDU QU’aucune modification n’a été apportée par la Commission scolaire Eastern 

Townships aux critères d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

ATTENDU  QUE ces critères ont fait l’objet d’une consultation auprès des enseignants de la 

Commission scolaire Eastern Townships par l’entremise du Appalachian Teacher’s Association 

(ATA); 

 

ATTENDU QUE ces critères ont fait l’objet d’une consultation auprès du comité des parents; 

 

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

Townships approuve les critères d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission 

scolaire Eastern Townships pour l’année scolaire 2016-2017 (Section 239 de la Loi sur 

l’instruction publique). 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.4.2 Adhésion au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)-Montérégie 
 

Résolution no. ETSB15-11-31 
Adhésion au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)-Montérégie 
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ATTENDU QUE certaines de nos écoles, dans le cadre de leur approche santé, 

aimeraient travailler avec un représentant du RSEQ Montérégie; 

 

ATTENDU QUE seules les écoles secondaires ou les commissions scolaires peuvent 

adhérer au RSEQ Montérégie;  

 

ATTENDU QUE  pour devenir membre, une commission scolaire doit présenter une 

résolution adoptée par son Conseil des commissaires; 

 

ATTENDU QUE les frais d’adhésion mensuels pour l’année scolaire 2015-2016 sont de 

350 $ plus 0,21 $ par élève du niveau primaire et 0,22 $ par élève du niveau 

secondaire, établi à partir de la population étudiante au 30 septembre de l’année en 

cours, ce qui représente un montant de 733,65 $; 

 

ATTENDU QUE les Services pédagogiques assumeront le paiement de cette somme;   

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships délèguera Mme Jennifer 

Owen à RSEQ Montérégie. Le mandat de cette déléguée sera en rapport avec le 

programme des activités 2015-2016 tel que soumis par le RSEQ Montérégie.  Dans le 

cadre de son mandat, la déléguée devra  participer au processus décisionnel de ladite 

association et faire le suivi des décisions qui seront prises, conformément aux 

procédures établies dans notre commission scolaire;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que la Commission scolaire 

Eastern Townships devienne membre du RSEQ Montérégie pour l’année scolaire 2015-

2016 afin de permettre à nos écoles d’avoir accès à leurs services et de nommer une 

personne à titre de la déléguée pour représenter notre commission scolaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

9.5 Comité consultatif des communications 

 

Le président du Comité consultatif des communications, le commissaire D. Brodie, présente la 

résolution suivante:   

 

9.5.1 Demande pour un nouveau Centre d’apprentissage communautaire (CLC) 

 

Résolution no. ETSB15-11-32 

Demande pour un nouveau Centre d’apprentissage communautaire (CLC) 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) fait déjà partie du 

réseau provincial des Centres d’apprentissage communautaire (CLC) avec trois (3) 
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CLC situés dans le secteur Est, soit à l’École Pope Memorial, à l’École secondaire 

régionale de Richmond (RRHS) et à l’École primaire Princess Elizabeth (PEES);  

 

ATTENDU QUE des fonds sont disponibles dans le cadre de l’Entente Canada-Québec 

(Entente) et que la CSET recevra donc 120 000 $ pour soutenir cette initiative pour les 

trois (3) prochaines années (jusqu’au renouvellement de l’Entente en 2017-2018);   

 

ATTENDU QUE l’approche des CLC a démontré qu’elle était un outil efficace au niveau 

du soutien de la vitalité de la communauté et un moyen d’apprentissage unique  pour 

les élèves de la CSET;   

  

ATTENDU  que l’approche des CLC, basée sur la communauté,  peut aussi s’avérer 

être un outil important pour le recrutement d’élèves; 

 

ATTENDU QUE le nouveau CLC pourrait être établi dans le secteur ouest où il n’y a 

présentement aucun CLC et où la population étudiante pourrait potentiellement être 

augmentée;    

 

ATTENDU QUE  le choix de l’école située dans le secteur ouest pourrait être établi 

ultérieurement au cours du processus; 

 
ATTENDU QUE  la CSET devra procéder à l’embauche d’un coordonnateur, superviser 
le processus et offrir son soutien au nouveau CLC;   
 

ATTENDU QUE l’approche des CLC fait partie du Plan de développement des 

communications 2013-2016, cette proposition est recommandée du Comité consultatif 

des communications (CAC); 

 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire D. Brodie d’accepter les recommandations du 
CAC ci-haut mentionnées et de poursuivre le processus de sélection afin d’établir un 
nouveau CLC dans le secteur ouest du territoire de la CSET;  

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer tous les documents 
reliés à ce projet.   

Adoptée à l’unanimité 
 

10. RAPPORTS DES COMITÉS 

 

10.1. Comité exécutif 

 

Le président du Comité exécutif, M. Murray, informe les membres du  Conseil que les 

commissaires ont discuté du plan d’embauche, du développement des CLC et du rapport des 

différents comités. 
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10.2. Comité des parents 

 

Le parent commissaire K. Waterhouse mentionne que les faits saillants de la réunion du Comité 

de parents du 4 novembre 2015 sont inclus dans les documents remis aux commissaires.  Il 

informe également les membres du Conseil que la prochaine réunion aura lieu le 2 décembre 

2015.   

 

10.3 Comité consultatif des Services éducatifs 

 

Le président du Comité consultatif de des Services Éducatifs mentionne que les notes du 21 

octobre 2015 sont inclues dans les documents remis aux commissaires.  Le président présente 

les objectifs du comité consultatif des Services éducatifs 2015-2016 du comité.  Ces objectifs 

sont énumérés au point « Correspondance ».  Le président  informe également les membres du 

Conseil que la prochaine réunion aura lieu en  janvier 2016. 

 

10.4 Comité consultatif des élèves 

 

La commissaire J. Humenuik informe les membres du Conseil que la réunion qui devait avoir 

lieu le 25 novembre à l’École secondaire régionale Alexander Galt a été reportée à une date à 

être confirmée ultérieurement.  

 

10.5 RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 

 DU QUÉBEC(ACSAQ) 

 

Le président mentionne que les points suivants ont été discutés lors de la réunion de vendredi 

dernier :  

   Le lobbying se poursuit;  

   L’attention est portée sur le texte de loi en attente; 

 

Il mentionne également que la prochaine réunion aura lieu le vendredi 26 novembre 2015. 

 

 

10.6  S.O.F.I.E. REPORT 

 

La commissaire J. Humenuik informe le Conseil que la prochaine réunion aura lieu le 11 

décembre 2015. 

 

 

10.6  RAPPORT DE LA SOFIE 

 

La commissaire J. Humenuik informe le Conseil que la prochaine réunion aura lieu le 11 

décembre 2015.  
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11. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 

 

Q: La commissaire A. McCrory demande si la Commission scolaire Eastern Townships offre 

toujours le volet de l’Éducation à distance. 

 

R: Oui ce volet fait toujours partie de l’offre de services de la CSET et dessert également les 

commissions scolaires anglophones, sauf une (EMSB).  

 

La commissaire M. Kirby demande si le Conseil pourrait envoyer une lettre de reconnaissance 

et de félicitations au chauffeur d’autobus qui a démontré un jugement exemplaire afin d’assurer 

la sécurité du transport des élèves de Sawyerville; 

 

La commissaire M. Kirby décrit les activités qui ont cours présentement au CLC de Eaton 

Valley;  

 

Le commissaire D. Brodie décrit les activités présentement en cours au CLC Memphrémagog;   

 

La commissaire C. Beaubien mentionne que cette année une activité de levée de fonds, soit la 

vente de fromage de St-Benoît-du-Lac, a permis à l’École primaire de North Hatley de récolter 

la somme de 16 000 $  dont un peu plus de 5 000 $ sera alloué aux voyages de fin d’année; 

 

La commissaire C. Beaubien a participé à la soirée de remise des diplômes au  Centre de 

formation professionnelle de Lennoxville (LVTC) vendredi dernier et a visité ce matin le Centre 

de recherche et de formation par simulation(CEREFS), relié au CÉGEP of Sherbrooke. 

 

Une délégation de près de 20 jeunes étudiantes chinoises qui étudient présentement à 

l’Université de Shangaï a visité le Centre.  Cette visite était organisée par le directeur du LVTC, 

Luc Rodrigue.  Des visites ont été organisées, au CHU Hôtel-Dieu où elles ont pu voir le Bloc 

opératoire  ainsi qu’au Manoir St. Francis.   C. Beaubien a présenté deux courts vidéos qu’elle a 

filmés durant la démonstration de patients mannequins à LVTC.    

 

Le commissaire G. Barnett mentionne ce qui suit:  

 Une entrevue de la CBC avec le directeur général de la Commission scolaire Eastern 

Shores à propos de l’augmentation de leur taux de graduation et de réussite;  

 La pièce de théâtre de Galt, « Les trois mousquetaires », sera présentée les 29, 29 et 30 

avril;  

 Il a participé à la réunion du conseil d’établissement du Centre New Horizons et était 

heureux de constater que Job Links avait atteint sa cible; 

 Il a également participé au Forum sur l’éducation et mentionne que M. Murray a très 

bien représenté la commission scolaire. 
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12. CORRESPONDANCE 

 

La parent-commissaire C. Véronneau a fait parvenir une lettre au directeur général, A. Turcotte, 

le 23 septembre dernier et informe les commissaires du contenu de la lettre.  On y décrit les 

objectifs du Comité consultatif d’éducation spécialisée pour l’année scolaire 2015-2016 pour 

améliorer la pertinence des plans d’intervention individualisés (PII) et soutenir les services pour 

les élèves qui ont des besoins particuliers. Elle informe les commissaires du contenu de cette 

lettre. 

 

13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Il n’y a aucune question. 

 

14. AJOURNEMENT 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le commissaire D. Brodie d’ajourner la réunion à 

20 h 55.   

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Éric Campbell      Michael Murray 

Secrétaire général     Président  

 

/EC 

2015-11-25 


