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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
RÉUNION DU 25 AOÛT 2015 à 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 
 
INVITÉS 
 
Megan Seline, présidente de l’Appalachians’ Teachers Association (ATA), Matthew McCully, 
The Record, Julie Dubois, présidente de TRUUS  

Commissaires Parents commissaires 

Gordon Barnett  P Mary Gilman P 

Claire Beaubien Absente Paul Laberge, membre P 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau GH 

Richard Gagnon P Kenneth Waterhouse P 

Gary Holliday P  
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 générale adjointe et directrice des 
Services pédagogiques, Kandy Mackey 

 
P 

Michael Murray, président P Directeur des ressources humaines, Jeffrey 
Pauw 

P 

Tina Pezzi-Bilodeau Absente Directrice des Services financiers, Sophie 
Leduc 

P 

Gregg Thomson GH Directeur des opérations, Michel Soucy P 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre l’assemblée à 17 h 11.  
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.1 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 25 août 2015 avec l’ajout suivant :   
 

- Point 7.2:  GAFE. 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 JUIN ET DE LA 

RÉUNION DU 7 JUILLET 2015 
 
Résolution no. ETSB15-08-01 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 juin et de la réunion ajournée du 7 
juillet 2015 

 
ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal de la réunion du 23 juin et de la réunion ajournée 
du 7 juillet 2015 ont été remises 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 des procès-verbaux et d’adopter les procès-verbaux des réunions tenues les 23 juin et 7 
juillet 2015 tels que déposés. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Megan Seline 
 
Q: À cette étape-ci des négociations entre les administrateurs et les syndicats, le Conseil des 
commissaires est-il au courant que les enseignants veulent implanter le « work-to-rule » au 
cours de la prochaine année scolaire? 
 
R : M. Murray répond que le Conseil des commissaires est au courant et déplore l’incertitude 
créée par le gouvernement lorsqu’il refuse d’aller de l’avant. 
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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 : 
 

 En mars dernier, les élèves de Mme Coles au 3e cycle – 2e année à l’École primaire 
Parkview participaient au concours d’écriture de la  Fordyce Woman’s Institute.  Chaque 
élève de la classe a participé en écrivant un essai sur le sujet “mon voyage sur Mars”.  
Au niveau local, les élèves de Parkview ont remporté les première, deuxième et 
troisième places et un de ces essais a remporté la première place au niveau provincial. 
Un membre du Women’s Institute a remis les récompenses aux gagnants à l’école au 
cours de la cérémonie de graduation des élèves de 6e année.  Les gagnants au niveau 
local sont : premier prix– Jeremy Riti, second prix – Emma Letendre et troisième prix – 
Alexandra Barrows. Au niveau provincial, Alexandra Barrows a également remporté les 
honneurs de la première place. Nous souhaitons transmettre nos félicitations aux trois 
élèves qui ont gagné, à leur enseignante Mme Charlotte Coles ainsi qu’à tous les élèves 
qui ont participé au concours.  Nous aimerions également remercier le Fordyce 
Woman’s Institute d’offrir cette occasion à nos élèves;  

 
 Le 17 juin s’est déroulé au Club de golf Milby le 7e “Piper Classic Golf Tournament” en 

l’honneur de feu John Haller afin d’amasser des fonds pour soutenir le programme 
d’athlétisme de l’École secondaire régionale Alexander Galt.  Cette année le tournoi a 
ramassé une somme record de 17 557,93 $ et 104 golfeurs y ont participé. En 
reconnaissance des 25 années de dévouement et d’engagement envers le programme 
d’athlétisme de l’École secondaire régionale Alexander Galt, l’enseignant à la retraite et 
entraîneur Morgan Quinn a été nommé président honoraire de l’événement.  Au cours 
de la soirée, les organisateurs ont remis 56 prix d’entrée, gracieuseté des entreprises 
locales, des diplômés et des amis de même que 11 billets de tombola. Nous aimerions 
féliciter les organisateurs, à savoir: Robbie Fisk, Jimmy Donnachie, Dave Beaulieu, 
Nancy Dubeau et Steve Dunn de même que remercier tous les commanditaires et tout 
particulièrement les joueurs qui ont fait de cet événement un succès.  Marquez à vos 
calendriers la date du tournoi de l’année prochaine, soit le 25 juin 2016,  au Club de golf 
Milby. 

 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

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

7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
7.1 Rapport annuel du Protecteur de l’Élève 2014-2015 
 
Le Protecteur de l’élève, Me Christian Beaudry, présente son rapport annuel en conformité avec 
l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique.  Cette information sera également publiée dans 
le rapport annuel.   
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Résolution no. ETSB15-08-02 
Rapport annuel du Protecteur de l’élève 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie d’accepter le rapport annuel du Protecteur de 
l’élève tel que déposé.   

Adoptée à l’unanimité 
 

7.2 GAFE (Google Apps for Education) 
 
L’année dernière, la Commission scolaire Eastern Townships avait adopté GAFE pour les 
dossiers concernant les Services pédagogiques. Les commissaires réfléchissent présentement 
à son utilisation dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Le directeur général explique qu’il avait refusé d’aller de l’avant avec GAFE pour les 
commissaires, et ce, pour des raisons de confidentialité.  La commission scolaire est 
responsable de coordonner et de sécuriser l’information envoyée aux commissaires. 
 
Il est finalement suggéré de reporter ultérieurement et au sein d’un comité de travail le sujet de 
cette discussion. 
 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le directeur général présente son rapport écrit dans lequel il aborde les sujets suivants : 
 

 Souhaits de bienvenue;  
 L’augmentation des inscriptions. 

 
Un exemplaire du rapport écrit du directeur général est annexé à la copie officielle du procès-
verbal dont il fait partie intégrante. 
 
9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président, M. Murray, présente son rapport écrit dans lequel il aborde les sujets suivants : 
 

 Restructuration des commissions scolaires; 
 Changements au niveau du ministère. 

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

 
10. RAPPORTS DES COMITÉS  
 
10.1 Comité exécutif 
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Le président du comité exécutif, M. Murray, mentionne que les membres ont discuté du plan 
d’employabilité 2015-2016. 
 
10.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Le président du comité de gouvernance et d’éthique, le commissaire R. Gagnon, informe les 
membres du conseil qu’il n’a rien à mentionner puisqu’il n’y a eu aucune réunion.   
 
La directrice des Services pédagogiques, K. Mackey, présente la résolution suivante : 
 
10.2.1 Entente entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la 
 Commission scolaire Eastern Townships (CSET) pour appuyer les sorties 
 culturelles du programme « La culture à l’école » 
 
Résolution no. ETSB15-08-03 
Entente entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Commission 
scolaire Eastern Townships (CSET) pour appuyer les sorties culturelles du programme 
« La culture à l’école » 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’instruction publique stipule que l’école est une institution éducative 
vouée au développement social et culturel;   
 
ATTENDU QUE la politique culturelle de la CSET est orientée entre autres vers la promotion du 
développement culturel des élèves;   
 
ATTENDU QUE le volet culturel du programme “La culture à l’école” est mis à la disposition 
des directions d’école et des enseignants par le biais d’une aide financière servant à mettre 
en place des projets culturels dans un contexte scolaire;  
 
ATTENDU QUE le MEESR et le MCC ont conjointement accordé depuis 1997 des 
montants aux commissions scolaires afin de financer de telles activités dans le cadre du 
programme « La culture à l’école »;  
 
ATTENDU QUE dans le contexte de l’abolition des bureaux régionaux du MEESR, les deux 
ministères confirment que l’aide financière continuera d’être disponible mais qu’en même 
temps la répartition des responsabilités doit être revue quant au soutien financier des 
activités reliées à ce programme; 
 
ATTENDU QUE depuis le début de l’année scolaire 2014-2015, le Ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) est responsable d’accorder les bourses liées au volet des 
sorties culturelles dans le cadre du programme « La culture à l’école », une entente doit 
être signée entre le MCC et la CSET afin de permettre aux élèves de la CSET d’en 
bénéficier;  
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IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Thomson de reconnaître et d’approuver la 
demande pour une entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la 
Commission scolaire Eastern Townships, afin de soutenir le volet des sorties culturelles du 
programme “La culture à l’école” et d’autoriser le secrétaire général de signer ladite 
entente. 

Adoptée à l’unanimité 
 
10.3 Comité consultatif de vérification 
 
La présidente du comité consultatif de vérification, la commissaire J. Humenuik, informe le 
Conseil que les notes de la réunion du comité consultatif de vérification du 6 juillet 2015 sont 
inclues dans les documents remis aux commissaires.   
 
Le directeur des opérations,  M. Soucy, présente les résolutions suivantes :  
 
10.3.1 Services financiers 
 
Aucune résolution n’est présentée. 
 
10.3.2 Service des ressources matérielles et des bâtiments  
 
10.3.2.1 École primaire Saint-Francis - Drainage 
 
Résolution no. ETSB15-08-04 
École primaire Saint-Francis– Drainage 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a alloué un budget de 
50 000 $  pour le projet ci-haut mentionné, dans le cadre du programme AMT - Maintien des 
actifs et transformation fonctionnelle 2015-16; 
 
ATTENDU QUE les délais auxquels la CSET est confrontée nous obligent à présenter la 
résolution sur une base budgétaire pour un montant de  50 000 $; 
 
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  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 
 

 
10.3.2.2 École primaire Heroes’ Memorial – Remplacement du plancher au sous-sol  
 
Résolution no. ETSB15-09-05 
École primaire Heroes’ Memorial – Remplacement du plancher au sous-sol  
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a alloué un budget de 
40 000 $  pour le projet mentionné ci-haut, dans le cadre du programme AMT - Maintien des 
actifs et transformation fonctionnelle 2015-16; 
 
ATTENDU QU’UNE situation urgente oblige la CSET à présenter la résolution sur une base 
budgétaire pour un montant de 40 000 $; 
 
ATTENDU QUE les contrats ont été octroyés à l’avance afin de compléter le projet avant le 
premier jour des classes;   
 
ATTENDU QUE les contrats ont été octroyés dans le respect du budget alloué par la CSET à 
ce projet (contrats, 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  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  G. Thomson de réaliser le projet mentionné ci-haut, 
dans le respect 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 
 
10. 4 Comité consultatif de communications 
 
Le président du comité consultatif des communications, D. Brodie, mentionne qu’il n’a rien à 
mentionner puisqu’il n’y a eu aucune réunion.   
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10.5 Comité consultatif des ressources humaines 
 
Le président du comité consultatif des ressources humaines, le commissaire F. MacGregor, 
mentionne qu’il n’a rien à mentionner puisqu’il n’y a eu aucune réunion.   
 
10.6 Comité consultatif de transport 
 
Le président du comité consultatif de transport, le commissaire G. Holliday, informe le Conseil 
qu’il n’a rien à mentionner puisqu’il n’y a eu aucune réunion.   
 
10.7 Comité consultatif d’éducation spécialisée 
 
La directrice des Services pédagogiques, K. Mackey, indique qu’elle n’a rien à mentionner 
puisqu’il n’y a eu aucune réunion.  
 
10.8 Comité de parents 

 
Le parent-commissaire P. Laberge informe le Conseil qu’il n’a rien à mentionner puisqu’il n’y a 
eu aucune réunion.   
 
10.9  Comité consultatif des élèves 
 
Au nom du comité consultatif des élèves (SAT), la commissaire J. Humenuik informe le Conseil 
qu’elle n’a rien à mentionner puisqu’il n’y a eu aucune réunion.   
 
11. RAPPORT DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
 ANGLOPHONES (AQCSA) 
 
11.1 Nomination au Conseil d’administration de l’Association des commissions 
 scolaires anglophones du Québec (l’ACSAQ) et comme membre actif du Comité 
 exécutif de l’ACSAQ 
 
M. Murray demande à M. MacGregor si celui-ci est disposé à demeurer directeur pour les 
activités de l’ACSAQ.  M. Murray informe les membres du Conseil qu’il serait également 
intéressé à rester au sein de l’organisme. Il demande à tous les commissaires si l’un d’entre eux 
est intéressé.  Puisque personne d’autre ne manifeste l’intérêt d’être nommé, la résolution est 
présentée de la façon suivante :   
 
Résolution No. ETSB15-08-06 
Nomination au Conseil d’administration de l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec (l’ACSAQ) et comme membre actif du Comité exécutif de 
l’ACSAQ 
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ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships doit nommer deux commissaires 
au Conseil d’administration de l’Association des commissions scolaires anglophones du 
Québec (l’ACSAQ) pour un mandat d’une durée de deux ans ;  
 
ATTENDU QUE l’un des deux directeurs doit être nommé à titre de membre du Comité exécutif 
de l’ACSAQ comme membre actif;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon de nommer les commissaires F. MacGregor 
et M. Murray à titre de directeurs de l’ACSAQ ;  
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon de nommer le commissaire M. 
Murray à titre de membre actif au Comité exécutif  de l’ACSAQ.  
 

Adoptée à l’unanimité 

 
12. RAPPORT DE LA SOFIE 
 
La commissaire J. Humenuik mentionne qu’une réunion de la SOFIE a eu lieu durant l’été.  La 
SOFIE a réitéré son désir de travailler étroitement avec les deux commissions scolaires, soit la 
Commission scolaire Eastern Townships et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
Le commissaire G. Barnett mentionne qu’il a reçu des plaintes des contribuables à propos de 
l’augmentation des taxes scolaires.  
 
Les commissaires F. MacGregor et M. Kirby ajoutent à ce sujet qu’ils ont rencontré également 
des contribuables et ont répondu à leurs questions concernant cette augmentation.  
 
La commissaire M. Kirby demande à quel moment le taux d’imposition était de 0,35.  Le 
directeur général, A. Turcotte, lui répond que c’était le cas il y a près de 5 ans. 
 
Le commissaire K. Waterhouse s’informe de l’état des travaux concernant les ascenseurs à 
l’École primaire Heroes’ Memorial. Le directeur des Opérations, M. Soucy, lui répond que le 
projet suit son cours et que tout va bien.  Il y aura peut-être un léger délai et il contactera M. 
Waterhouse à ce propos. 
 
Le commissaire P. Laberge félicite l’équipe du service des Ressources matérielles et des 
bâtiments pour le travail extraordinaire accompli dans le cadre de la réfection du terrain de jeux 
de l’École primaire de Sherbrooke. 
 
Le commissaire D. Brodie mentionne que le Townshippers’ Day aura lieu le 12 septembre à Lac 
Brome.  Un kiosque présentera la Formation professionnelle, l’Éducation aux adultes, l’École 
primaire Heroes’ Memorial, l’Académie Knowlton et l’École secondaire Massey-Vanier. 
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14. CORRESPONDANCE 
 
Le secrétaire général indique avoir reçu le 6 juillet 2015 une résolution adoptée par le Conseil 
de la municipalité du village de North Hatley  confirmant le soutien de la municipalité envers la 
Commission scolaire Eastern Townships concernant la menace de fermeture des petites 
écoles.  Il est convenu que le président, M. Murray, signera la lettre de réponse qui leur sera 
envoyée.  
 
 
15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Il n’y a aucune question. 
 
16. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande que la réunion se 
termine à 20 h 07.   
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell      Michael Murray 
Secrétaire général     Président  
 
 
/EC 
 
2015-08-26 


