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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI 25 OCTOBRE 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 
1
 A quitté plus tôt 

 

OBSERVATEURS 

 

Sharon Priest, conseillère en communications 

 

INVITÉS 

 

Megan Seline, présidente, Appalachian Teachers’ Association (ATA), Matthew McCully, The 

Record. 

Commissioners Parent Commissioners 

Gordon Barnett  P Mary Gilman Absent 

Claire Beaubien P Paul Laberge P 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau P 

Richard Gagnon P Kenneth Waterhouse GH1 

Gary Holliday P  

Joy Humenuik, vice-

présidente 

P Administrators 

Mary-Ellen Kirby  Secrétaire général, Éric Campbell P 

Frank MacGregor P Directeur général, Christian Provencher P 

Alice McCrory P 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 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 7:10.  

 

2. QUORUM ET ADOPTION DE L’AGENDA 

 

LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday d’accepter 

l’ordre du jour du 25 octobre 2016 avec l’ajout suivant : 

 

- 8.2 Assermentation des parents commissaires 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2016 

 

Résolution no. ETSB16-10-24 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016 

 

ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 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 27 septembre 

2016. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Seline 

 

Où en sont les négociations concernant les ententes avec la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs? 

 

Le directeur général répond qu’une réunion a eu lieu la semaine dernière et que d’autres 

réunions sont déjà cédulées. 

 

 

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 : 

 

 Le 30 septembre avait lieu l’inauguration du nouveau terrain de jeu de l’Académie 

Knowlton. La cérémonie a débuté avec une prestation de la chorale de l’école qui a 

chanté pour les invités.  Parmi ceux-ci, on retrouvait Christine Boulanger, une 
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représentante du député local, le maire de la municipalité de Lac-Brome, Richard 

Burcombe, Taya Szmanski du Pacte Rural, Michael Murray, le président de la CSET, 

Richard Gagnon, le commissaire de la CSET ainsi que plusieurs membres de la 

communauté, des bénévoles et des donateurs qui ont contribué à la réalisation du 

projet; 

 

 La communauté de l’école, la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) et le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), ont investi plus de  

100 000 $ dans ce projet.  Les nouvelles installations et améliorations comprennent un 

jeu d’échec géant, un anneau de hockey et un gazebo équipé de bancs et d’un tableau 

noir qui pourra être utilisé comme classe extérieure; 

 

 Au cours du mois d’août, les élèves du département de techniques en machinerie du 

Centre de formation professionnelle de Lennoxville ont débuté la construction d’un 

moteur oscillant en étoile Hula Hula». Dans le but d’évaluer leurs compétences dans le 

cadre des “Nouveaux types d’organisation du travail » on a demandé aux élèves de 

travailler en équipe lors de la construction du  moteur.  Le moteur en étoile Hula Hula     

est un projet tellement complexe et représente un tel défi que très peu d’équipes ont pu 

compléter la tâche.  Nous aimerions offrir nos félicitations aux élèves qui ont réussi à 

compléter le travail et à construire le moteur. 

 
6. AFFAIRES  DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

Il n’y aucune affaire découlant de la réunion précédente 

 

7. RAPPORTS 

 

7.1 Rapport du directeur général 

 

Le directeur général présente verbalement les points saillants de son rapport écrit:   

 

 Le début prometteur d’une nouvelle année scolaire 

 Le 30 septembre, une date importante 

 Coaching Teacher Training 

 Ententes avec la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) 

 PROCEDE 

 Portes ouvertes 

 

Un exemplaire du rapport écrit du directeur général est annexé à la copie officielle du procès-

verbal dont il fait partie intégrante. 
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7.2 Rapport du président 

 

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

suivants:  

 

 L’impact des changements rapides sur nos élèves et les défis pour la commission 

scolaire 

 Présentation par les Services de santé publique en Estrie sur les besoins des 

communautés linguistiques et culturelles en Estrie  

 Manque d’employés formés et préparés pour travailler dans les entreprises locales et le 

besoin d’expansion de notre offre éducative en formation professionnelle   

 Émergence de l’économie Gig 

 

Un exemplaire du rapport écrit du président est annexé à la copie officielle du procès-verbal 

dont il fait partie intégrante. 

 

8. FORMULAIRES 

 

8.1 Déclaration de conflit d’intérêt et confidentialité de l’information discutée durant les 

réunions  pour les commissaires élus  

 

Le secrétaire général distribue le formulaire de Déclaration de conflit d’intérêt et confidentialité 

de l’information aux commissaires conformément au règlement no. 3 du code d’éthique qui 

requiert le renouvellement de ce document pour l’année scolaire 2016-2017.  Les document 

sont signés et seront conservés dans le dossier des commissaires. 

 

8.2 Déclaration de conflit d’intérêt et confidentialité de l’information discutée durant les 

réunions  pour les parents commissaires  

 

Le secrétaire général distribue le formulaire de Déclaration de conflit d’intérêt et confidentialité 

de l’information aux parents commissaires conformément au règlement no. 3 du code d’éthique 

qui requiert le renouvellement de ce document pour l’année scolaire 2016-2017.  Les 

documents sont signés et seront conservés dans les dossiers des commissaires. 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Il n’y a aucune affaire nouvelle. 

 
10. RAPPORTS DES COMITÉS CONSULTATIFS 

 

10.1 Comité exécutif 

 

Le président du comité exécutif, le commissaire M. Murray, mentionne que les points suivants 

ont été abordés lors de la réunion du comité exécutif:   
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 Souhaits de bienvenue aux 4 nouveaux parents commissaires 

 Plan d’embauche 2016-2017 

 Recommandations du Comité consultatif d’éducation spécialisée 

 Discussions à propos des règles internes 

 

10.2 Comité de gouvernance et d’éthique 

 

Le président du comité de gouvernance et d’éthique, le commissaire G. Barnett, mentionne que 

aux membres du Conseil qu’il n’y a pas de rapport puisqu’il n’y a eu aucune réunion.   

 

10.3 Comité consultatif des finances 

 

La présidente du comité consultatif des finances, la commissaire J. Humenuik présente les 

sujets qui ont été discutés lors de la réunion du comité consultatif des finances du 18 octobre 

2016:  

 Investissements dans les bâtiments et terrains 

 Présentation de fin d’année 2015-2016 

 Chipmunk – Action Planer – CFO. 

 

Elle mentionne que les notes de la réunion du comité consultatif des finances du 18 octobre 

2016 sont inclues dans les documents remis aux commissaires et que la prochaine réunion du 

comité consultatif des finances aura lieu le 15 novembre 2016. 

  

La présidente présente également les résolutions suivantes: 
 
10.3.1.1. Finances 

 

10.3.1.2. États financiers pour l’année se terminant le 30 juin 2016 

 

Résolution no. ETSB16-10-25 
États financiers pour l’année se terminant le 30 juin 2016 
 

ATTENDU QUE l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique exige que les activités 
financières des commissions scolaires soient vérifiées annuellement; 
 
ATTENDU QUE le secrétaire général a donné avis publiquement, le 8 et 11 octobre 2016, de la 
date, de l’heure et du lieu de la présentation des états financiers; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a fait paraître un sommaire des états financiers annuels de 
la Commission scolaire dans deux journaux locaux le 17 octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE les vérificateurs externes ont déposé leur rapport à la Commission scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que les états financiers de l’exercice se 
terminant le 30 juin 2016 soient reçus tel que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 
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10.3.2.  Bâtiments et terrains 
 

La présidente du comité consultatif des finances, la commissaire J. Humenuik, présente les 
résolutions suivantes :  
 
10.3.2.1. École secondaire Massey-Vanier – Housekeeping Contract 
 
Résolution no. ETSB 16-10-26 
École secondaire Massey-Vanier –  Contrat de services d’entretien ménager 

 

ATTENDU QUE le contrat de services d’entretien ménager en vigueur actuellement pour le 

Campus Massey-Vanier vient à échéance le 31 décembre 2016;   

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) en collaboration avec la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) souhaite maintenir des services d’entretien 

ménager au Campus Massey-Vanier à l’échéance du présent contrat;  

 

ATTENDU QUE la CSET a désigné la CSVDC pour effectuer le processus d’appel d’offres pour 

le contrat d’entretien ménager au Campus Massey-Vanier et pour recevoir les soumissions;  

 

ATTENDU QUE la CSVDC demandera des soumissions pour le contrat d’entretien ménager au 

Campus Massey-Vanier pour un terme de trois (3) ans, avec une option de renouvellement 

après deux (2) ans, pour un maximum de cinq (5) ans;    

 

ATTENDU QUE le coût estimé pour le contrat d’entretien ménager du Campus Massey-Vanier 

est basé sur les coûts de 2015-2016; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’entente présentement en vigueur, le coût total du contrat 

d’entretien ménager est partagé entre la CSVDC et la CSET (le partage est de 50%-50% 

conformément au contrat en vigueur présentement); 

 

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

projet (contrats,  honoraires professionnels et taxes incluses), la politique d’achat de la CSET et 

les exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc.); 

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé dès que les résultats de l’appel d’offres seront connus;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire  J. Humenuik  de mandater la CSVDC pour effectuer le 

processus d’appel d’offres et octroyer le contrat de services d’entretien ménager pour le 

Campus Massey-Vanier dans le respect du budget alloué par la CSET pour ce projet (contrat, 

honoraires professionnels et taxes incluses), la politique d’achat de la CSET et les exigences 

gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc.); 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 
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10.3.2.2. École secondaire Massey-Vanier – Contrat de travaux de déneigement 
 
Résolution no. ETSB 16-10-27 

École secondaire Massey-Vanier– Contrat de travaux de déneigement 

 

ATTENDU QUE l’entente présentement en vigueur concernant les travaux de déneigement au 

Campus Massey-Vanier vient à échéance le 31 décembre 2016;   

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) en collaboration avec la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) souhaite maintenir les services des travaux de 

déneigement déjà en vigueur au Campus Massey-Vanier à la fin de la présente entente;   

 

ATTENDU QUE la CSET a désigné la CSVDC pour effectuer le processus d’appel d’offres pour 

le contrat des travaux de déneigement  au Campus Massey-Vanier et pour recevoir les 

soumissions;  

 

ATTENDU QUE la CSVDC demandera des soumissions pour le contrat des travaux de 

déneigement au Campus Massey-Vanier pour une période de trois (3) ans, avec une option de 

renouvellement après deux (2) ans, pour un maximum de cinq (5) ans;    

 

ATTENDU QUE le coût estimé pour le contrat des travaux de déneigement au Campus 

Massey-Vanier est basé sur les coûts de 2015-2016; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’entente présentement en vigueur, le coût total du contrat 

d’entretien ménager est partagé entre la CSVDC et la CSET (le partage est de 50%-50% 

conformément au contrat en vigueur présentement); 

 

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

projet (contrats,  honoraires professionnels et taxes incluses), la politique d’achat de la CSET et 

les exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc.); 

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé dès que les résultats de l’appel d’offres seront connus;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire  J. Humenuik  de mandater la CSVDC pour effectuer le 

processus d’appel d’offres et octroyer le contrat de services des travaux de déneigement pour 

le Campus Massey-Vanier dans le respect du budget alloué par la CSET pour ce projet (contrat, 

honoraires professionnels et taxes incluses), la politique d’achat de la CSET et les exigences 

gouvernementales (lois, politiques, règlements, etc.); 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 

10.3.3. Transport 

Aucune résolution n’a été soumise. 
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10.4 Comité consultatif des Services éducatifs 

 

Le président du comité consultatif des Services éducatifs, le commissaire R. Gagnon, présente 

les sujets qui ont été abordés lors de la réunion du comité consultatif des Services éducatifs du 

4 octobre 2016:   

 

 Conférence du LCEEQ (Leadership Committee for English Education in Quebec) 

 Présentation des résultats des examens du ministère en 2016 

 Mise à jour sur les outils technologiques pour RRHS et MVHS 

 La prochaine réunion est prévue le 1er novembre   

 

Il mentionne également que les notes de la réunion du comité consultatif des Services éducatifs 

du 4 octobre sont inclues dans les documents remis aux commissaires   

 

10.5 Comité consultatif des communications 

 

Le président du comité consultatif des communications, le commissaire D. Brodie, mentionne 

que les notes de la réunion du comité consultatif des communications du 22 septembre 2016 

sont inclues dans les documents remis aux commissaires.  Il mentionne également que les 

sujets suivants ont été abordés: 

 

Dates à retenir: 

 

 Formation pour les conseils d’établissement le 26 octobre 2016; 

 Formation pour les présidents des conseils d’établissement et pour les directions d’école 

le 16 novembre;  

 La journée porte ouverte à l’École secondaire Massey-Vanier le 27 octobre. 

 

Il mentionne également que la prochaine réunion du comité consultatif des communications 

aura lieu le 29 novembre 2016.  

 

10.6 Comité consultatif des ressources humaines 

 

Le président du comité consultatif des ressources humaines,  le commissaire F. MacGregor, 

présente les sujets qui ont été abordés à la réunion du Comité consultatif des ressources 

humaines du 11 octobre 2016 :   

 

 Analytique en matière de ressources humaines 

 Priorités des ressources humaines 2016-2017 incluant les négociations locales 

 Vue d’ensemble du début de l’année scolaire 

 Politiques de santé et sécurité 

 

Il mentionne également que les notes de la réunion du Comité consultatif des ressources 

humaines du 11 octobre 2016 font partie des documents remis aux commissaires et que la 
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prochaine réunion du Comité consultatif des ressources humaines est prévue le 8 novembre 

2016. 

 

10.7 Comité consultatif de transport 

 

Le président du comité consultatif du transport, le commissaire G. Holliday, informe le Conseil 

que la réunion prévue le 11 octobre 2016 a été reportée au 8 novembre 2016.   

 

10.8 Comité consultatif d’éducation spécialisée 

 

Le parent commissaire représentant le CCES, Cindy Véronneau, informe le Conseil qu’une 

réunion a eu lieu le 12 octobre 2016 et que les points suivants ont été discutés:   

 

 Adhésion 2016-2017 

 Élection à la présidence et à la vice-présidence du CCES 2016-2017 

 Règles de procédures internes 2016-2017 

 Nomination de la représentante au Comité de parents 

 Le parent commissaire au CCES 

 Recommandations au Conseil  

 

10.9 Comité de parents 

 

Le parent commissaire P. Laberge informe le Conseil que la première réunion du Comité de 

parents a eu lieu le 23 octobre 2016 et que les élections pour tous les parents commissaires 

(incluant le parent commissaire représentant le Comité consultatif de l’éducation spécialisée  

(CSES)) ont eu lieu à cette occasion. 

 

Il informe également le Conseil que les faits saillants de la réunion du Comité de parents sont 

inclus dans les documents remis aux commissaires et que les sujets suivants y ont été abordés:   

 

 Bienvenue aux nouveaux et aux anciens membres 

 Résultat des élections 

 Nomination d’un représentant du CSES 

 Consultation publique au sujet du succès en éducation n’est pas accessible aux parents 

qui sont sur le marché du travail.  

 

Il mentionne également que la prochaine réunion du Comité de parents aura lieu le 2 novembre 

2016.  

 

10.10 Comité consultatif des élèves 

 

Au nom du comité consultatif des élèves,  la commissaire J. Humenuik informe le Conseil  que 

des élèves participeront à une réunion du Comité.  Une réunion avec les directions d’écoles 

secondaires est prévue et des sujets spécifiques (horaire, soutien, etc.) y seront abordés.  Le 
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plan est d’organiser cinq réunions par année dont une en soirée afin de permettre aux 

commissaires d’y assister.  Le fonctionnement de ce comité doit être révisé.   

 

11. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 

DU QUÉBEC (ACSAQ)   

 

M. Murray transmet les informations suivantes :  

 

 Tous les employés de la QESBA ont été enregistrés comme lobbyistes concernant la 

Loi 105.  Le droit de la minorité anglophone de contrôler et de gérer son système 

d’éducation demeure encore une grande source de préoccupation; 

 Les réactions venant des commissaires qui ont participé à la session de 

développement professionnel par vidéoconférence ont été positives ; 

 Il y aura un conseil d’administration en octobre; 

 Le ministre de l’éducation participera à la consultation sur le succès en éducation à 

Sherbrooke le 28 octobre.  Le président représentera la Commission scolaire 

Eastern Townships dans l’après-midi et le directeur général représentera la TECIÉ 

durant l’avant-midi.    

 
12. RAPPORT DE LA SOFIE 

 

La commissaire J. Humenuik informe les membres qu’il y aura une réunion demain matin à 

7h30.   

 

 

13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 

 

La commissaire J. Humenuik a participé à l’événement de plantation de tulipes à l’École 

primaire Butler en octobre 2016 lors duquel les élèves ont planté un millier de bulbes.  Le 

Centre d’apprentissage communautaire de Butler organisait cet événement.  Le centre 

communautaire d’apprentissage de Farnham a aussi organisé un événement semblable.  Les 

deux événements se déroulaient dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du 

Canada. 

 

Le commissaire F. MacGregor a participé à la réunion du conseil d’établissement de l’École 

secondaire régionale Alexander Galt, où entre autres, le projet d’embellissement du campus a 

été présenté.  L’enseignante Catherine Nadon pilote ce projet à l’école. 

 

La commissaire C. Beaubien a participé à la réunion du conseil d’établissement à New 

Horizons.  Le programme des déjeuners sera modifié mais maintenu avec l’aide de Provigo.   

 

Elle mentionne également que l’été prochain les scouts vont louer des espaces à l’École 

secondaire régionale Alexander Galt pour leur jamboree. 
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L’organisme Pleins rayons/Free wheeling a remis à l’École primaire Sunnyside  25 vélos 

recyclés/reconditionnées ainsi qu’un tricycle. Cet organisme est situé à Cowansville et permet à 

des adultes ayant des  déficiences intellectuelles et des troubles du spectre de l’autisme 

d’apprendre à reconditionner et à restaurer des vélos usagés.  L’école est présentement à la 

recherche d’un endroit extérieur pour entreposer les vélos. 

 

Elle mentionne qu’une conférence au sujet des parents et de la communauté a eu lieu lors de 

l’assemblée générale annuelle de l’ACSAQ. 

 

Le commissaire G. Thomson a participé aux réunions des conseils d’établissement de l’École 

primaire Heroes’ Memorial et de l’École secondaire Massey-Vanier.   

 

La commissaire A. McCrory a participé à la réunion des Townshipper’s concernant le secteur de 

la santé et a remarqué que les commentaires de M. Murray ont été grandement appréciés.  

 

La commissaire M. Kirby s’est dite satisfaite de l’organisation de la Journée Porte Ouverte à 

l’École secondaire régionale Alexander Galt.  Elle y a participé en tant que grand-mère en y 

accompagnant son petit-fils de 11 ans. Elle mentionne également le programme Mother Goose 

initié par le Centre d’apprentissage communautaire (CLC) de l’École secondaire de Richmond 

et maintenant offert au CLC de la vallée d’Eaton. La majorité des participants sont 

francophones.  Ce programme a contribué à ouvrir les portes d’école à la communauté. 

  

Le commissaire D. Brodie mentionne que la réunion du conseil d’établissement de l’École 

Princess Elizabeth s’est très bien déroulée.   

 

Le parent commissaire P. Laberge mentionne les programmes de formation ABEE pour les 

parents en lien avec leur implication dans les écoles, tels qu’au sein des conseils 

d’établissement, etc. de même que les sessions offertes aux parents pour les aider à soutenir 

leur enfant au niveau des devoirs. 

 

Il informe également les membres qu’un concert a eu lieu samedi soir dernier au Théâtre 

Centennial.  Les profits seront versés au programme de musique de l’École primaire de 

Sherbrooke.  

 

Le commissaire R. Gagnon rapporte qu’il a participé à l’inauguration du terrain de jeu de 

l’Académie Knowlton et que le nouveau projet de serre a été dévoilé.   

 

Le commissaire G. Barnett a participé hier à la réunion du conseil d’établissement du Centre de 

formation professionnelle New Horizons. Un enseignant du centre a été libéré pour travailler sur 

les prochaines réformes en éducation aux adultes.   

 

Il a également participé hier soir  à la réunion du conseil d’établissement de l’École secondaire 

régionale et les sujets suivants ont été abordés: L’emploi du temps de l’animateur à la vie 

spirituelle  et les ordinateurs Chrome qui ne répondent pas aux standards des élèves.  
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14. CORRESPONDANCE 

 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Seline 

 

Est-ce que la CSET est au courant que l’Association provinciale des enseignantes et 

enseignants du Québec (APEQ) présente une conférence le 24 novembre à 17 h 00?  Est-ce 

que les écoles de la CSET respecteront cette date afin de permettre aux enseignants(es) de 

participer à la conférence de l’APEQ ?    

 

Le directeur des ressources humaines répond qu’il est au courant et que le jour et l’heure seront 

respectés, sauf pour une école, et ce, avec l’accord des enseignants (es).  

 

Est-ce que la CSET enverra 5 observateurs lors de la consultation publique sur le succès en 

éducation, comme les règles le permettent ? 

 

Le président répond que non, il n’y aura aucun observateur de la CSET à la consultation 

publique. 

 

16. VARIA 

 

Aucun sujet n’est abordé. 

 

17. AJOURNEMENT 

 

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

réunion à 21 h 20. 

 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Éric Campbell      Michael Murray 

Secrétaire général     Président  

 

/EC 
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