
 
 

TGIFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI 26 AVRIL 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 

Megan Seline, présidente de l’Appalachian Teachers’ Association (ATA), Julie Dubois, 

présidente du Townships Regional Union Support Staff (TRUSS), Cathy St-Jean, représentante 

du TRUSS et Matthew McCully, journal The Record. 

Commissaires Parents commissaires 

Gordon Barnett  P Mary Gilman Absent 

Claire Beaubien P Paul Laberge, Member P 

Daniel Brodie Absent Cindy Véronneau GH 

Richard Gagnon Absent 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 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 GH  
(arr. 7:25 p.m.) 

Directrice des Services financiers, Sophie 

Leduc 

P 

Gregg Thomson Absent Directeur des opérations, Michel Soucy P 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président ouvre l’assemblée à 19h10.  

 

2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’accepter l’ordre du jour du 29 mars 2016 tel que déposé. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

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

 

Résolution no. ETSB16-04-57 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 et de la réunion spéciale du 

29 mars 2016 

 

ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 et de la réunion 

spéciale du 29 mars 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 22 mars 2016 et de 

la réunion spéciale tenue le 29 mars 2016. 

 

- Remplacer les points 10.2; 10.2.1.1; 10.2.1.1; et 11.2.2.2 par 11.2; 11.2.1; 11.2.1.1; et 

11.2.1.2. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Julie Dubois 

 

Pour quelle raison l’échéancier de paie des chauffeurs d’autobus scolaire a-t-il été modifié, et 

ce, sans explications ou avis ?  

Le directeur des Ressources humaines répond que l’échéancier de paie a été modifié pour tenir 

compte de la journée neige et de la journée de planification ultérieure qui l'a remplacé.  La 

Commission scolaire est désolée de ne pas avoir envoyé un mémo à cet effet comme elle aurait 

dû le faire. 

 

Est-ce que le rapport du personnel pour les employés de soutien 2016-2017 a été adopté et si 

oui, y a –t-il des changements par rapport à la dernière version présentée au TRUSS?  
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Le directeur des Ressources humaines, J. Pauw, répond que le rapport a été adopté ce soir et 

qu’il n’y a aucun changement.  

 

Est-ce vrai que le poste d’imprimeur à l’École secondaire Massey-Vanier sera aboli et que ce 

sont les élèves utilisateurs qui le remplaceront ?  

Le directeur des Ressources humaines, J. Pauw, répond que le volume actuel de copies 

requises à Massey-Vanier ne peut justifier un poste à temps plein.  Le poste sera donc aboli 

lors du départ à la retraite de la personne qui occupe le poste présentement  La décision finale 

à savoir comment répondre aux besoins des élèves le mieux possible n’est pas encore prise.  

 

Pendant que la Loi 86 est toujours à l’étude, la Commission scolaire ne devrait-elle pas attendre 

avant d’adopter de nouvelles politiques ou de modifier les anciennes politiques ?  

Le président, M. Murray, répond que la Loi 86 telle qu’elle est présentée maintenant risque de 

ne pas être finalisée avant un certain temps étant donné l’arrivée d’un nouveau ministre.  

Entretemps, le Conseil et la Commission scolaire continuent leur travail habituel, et ce, dans le 

meilleur intérêt des élèves. 

 

Megan Seline 

Quel est l’état de la situation entre la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) et la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) concernant le Campus Brome-Missisquoi ?  

Le président, M. Murray, répond que la CSET rencontrera ses homologues de la CSVDC cette 

semaine.  

 

C. St-Jean 

Est-ce que je comprends bien en disant que les travaux d’impression à l’École secondaire 

Massey-Vanier ne seront pas effectués par un autre employé ou par les élèves du Work-

Oriented Training Path (WOTP)? 

Le directeur des Ressources humaines, J. Pauw, répond que tel qu’il l’a déjà mentionné, à sa 

connaissance, la décision finale n’a pas encore été prise. 

 

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 : 

 

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

féliciter officiellement les équipes de l’École primaire de Sherbrooke (SES).  Les équipes, 

masculine et féminine, des Sparks de SES,  ont toutes deux remporté les médailles d’or lors 

des finales régionales des Jeux du Québec à l’École secondaire Le Triolet le 20 mars 

dernier.  L’équipe féminine était tellement forte que les filles  ont joué un match de 

participation au sein d’une équipe mixte (garçons et filles) et ont remporté 79-2.  C’était 

impressionnant de constater tant leur formidable esprit sportif que d’équipe.  Toutes nos 

félicitations aux membres de l’équipe et aux entraineurs, M. Ghilarducci, M. Villeneuve, M. 

Marsh and M. Raban, qui ont conduit ces équipes vers une victoire éclatante;  
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 Le Centre de formation professionnelle de Lennoxville en collaboration avec l’École 

secondaire régionale Alexander Galt a organisé le 6 avril la deuxième clinique de dons de 

sang. À nouveau cette année, Marc-André Skelling agissait à titre de président honoraire. 

Pour la première fois cette année, les élèves du programme de Santé, assistance et soins 

infirmiers étaient présents pour aider le personnel d’Héma-Québec.  Même si l’objectif de 

200 donneurs n’a pas été atteint, le succès était au rendez-vous tant au niveau de la 

visibilité que des dons reçus.  Nous désirons féliciter toutes les personnes impliquées dans 

l’organisation de cet événement important.  

 
 À nouveau cette année les élèves inscrits à l’École secondaire régionale Alexander Galt 

(GALT) dans la concentration Arts Visuels ont participé au projet de parrainage du Comité 

élève-réfugié du Collège Champlain/Université Bishop’s en créant un sanctuaire d’œuvres 

d’art et en organisant un encan qui a eu lieu le 8 avril. Ce projet permet aux élèves de GALT  

de créer leurs œuvres d'art du point de vue des enfants réfugiés tout en remettant les profits 

de l’encan à ces mêmes enfants. Nous tenons à féliciter les élèves et leur enseignante Sigal 

Hirshfeld, pour cet exemple inspirant d’aide humanitaire;  

 

 La Semaine nationale des bénévoles aura lieu le 11 avril à travers le Canada.  Nous 

aimerions transmettre du fond du cœur notre appréciation à tous les individus et groupes 

qui font du bénévolat dans nos écoles et nos centres.  Leur contribution enrichit l’expérience 

éducative de nos élèves.   Nous aimerions aussi féliciter les bénévoles de l’année, choisis 

par le Comité central des parents, soit Kathleen Boisvert de l’École primaire de 

Drummondville, Claudelle Foisy de l’École primaire Parkview et Tyler Murphy de l’École 

secondaire Massey-Vanier. 

 

 Le 18 avril a eu lieu la 6e édition du Festival United in Music de la CSET à l’École 

secondaire Massey-Vanier. Près de 300 élèves ainsi que leurs professeurs de musique se 

sont réunions pour célébrer la joie de la musique.  Sous le thème de cette année, 

“Broadway Bound », des chansons de différents styles ont rempli l’auditorium. Nous 

aimerions remercier les membres du personnel et les bénévoles impliqués pour le temps 

qu’ils ont consacré ensemble avec dévouement à mettre sur pied cet événement de même 

que les élèves des écoles participantes suivantes : Drummondville, Waterloo, l’Académie 

Knowlton, Heroes’ Memorial, Parkview, Butler, Sawyerville, Saint-Françis et l’École primaire 

de Sherbrooke ainsi que l’École secondaire Massey-Vanier. 

 
6. RAPPORTS 

 

6.1 Rapport du directeur général 

 

Le directeur général C. Provencher présente verbalement son rapport écrit dans lequel il aborde 

les sujets suivants:  

 

 Bon départ pour la visite des écoles;  
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 The Sound of Music (la 6e édition annuelle du festival de la CSET United in Music); 

 Reconnaissance de nos bénévoles;  

 Remerciements pour l’accueil chaleureux. 

 

6.2 Rapport du président 

 

Le président ne présente pas de rapport mais mentionne que les débuts du nouveau directeur 

général sont très positifs.  

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

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

 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.1 Approbation de la structure administrative 2016-2017 des écoles et des centres  

 

Résolution no. ETSB16-04-58 

Approbation de la structure administrative 2016-2017 des écoles et des centres  

 

ATTENDU QUE l’article 134 du Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de 

Montréal stipule que la Commission scolaire doit confirmer la structure administrative de son 

siège social telle qu’amendée;  

 

ATTENDU QUE les commissaires ont passé en revue la proposition de structure administrative 

du siège social, incluant les ajustements et les modifications appropriés pour l’année scolaire 

2016-2017, lors de la réunion du 12 avril 2016 du Comité de gouvernance et d’éthique; 

 

ATTENDU QUE l’Eastern Townships Administrators’ Association (ETAA) a été dûment 

consultée concernant ladite structure administrative;  

 

ATTENDU QUE cette structure administrative entrera en vigueur le 1er juillet 2016 à moins 

d’avis contraire;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que le Conseil des commissaires adopte 

la structure administrative du siège social pour l’année scolaire 2016-2017, en vigueur le 1er 

juillet 2016.  

Adoptée à l’unanimité 

 

8.2 Approbation de la structure administrative 2016-2017 du siège social 

 

Résolution no. ETSB16-04-59 

Approbation de la structure administrative 2016-2017 du siège social 
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ATTENDU QUE l’article 134 du Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de 

Montréal stipule que la Commission scolaire doit confirmer la structure administrative de son 

siège social telle qu’amendée;  

 

ATTENDU QUE les commissaires ont passé en revue la proposition de structure administrative 

du siège social, incluant les ajustements et les modifications appropriés pour l’année scolaire 

2016-2017, lors de la réunion du 12 avril 2016 du Comité de gouvernance et d’éthique. ; 

 

ATTENDU QUE l’Eastern Townships Administrators’ Association (ETAA) a été dûment 

consultée concernant ladite structure administrative;  

 

ATTENDU QUE cette structure administrative entrera en vigueur le 1er juillet 2016 à moins 

d’avis contraire;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire F. MacGregor que le Conseil des commissaires 

approuve la structure administrative du siège social pour l’année scolaire 2016-2017, en vigueur 

le 1er juillet 2016.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.3 Nomination au poste de directrice adjointe des Services pédagogiques 
 

Résolution no. ETSB16-04-60 
Nomination au poste de directrice adjointe des Services pédagogiques 
 
ATTENDU QUE le poste a été affiché dans l’ensemble du territoire de la CSET au moyen du 

processus d’affichage interne à l’attention des membres de l’ETAA et de la direction; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a interviewé des candidats potentiels pour ce poste;   

 
ATTENDU QUE le candidat approuvé possède les qualifications et l’expérience qui répondent 

aux critères désignés par la Direction générale; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande unanimement cette personne au Conseil 

des commissaires; 

 

ATTENDU QUE le candidat approuvé sera assujetti à une période de probation de deux 

années et à un processus d’évaluation de la performance; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que le Conseil des commissaires 
approuve la nomination de madame Emmanuelle Gaudet à titre de directrice adjointe aux 
Services pédagogiques (classe 7), à compter du 1er juillet 2016.   

Adoptée à l’unanimité 
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8.4 Nomination d’un directeur à 30% - École primaire de North Hatley  
 
Résolution no. ETSB16-04-61 
Nomination d’un directeur à 30% - École primaire de North Hatley 

 

 
ATTENDU QUE  le poste de directeur  (30%) à l’École primaire de North Hatley  est vacant 

suite à l’annonce de son départ à la retraite de la directrice actuelle, Nicole Grégoire, à compter 

du 1er juillet 2016;   

 

ATTENDU QUE le candidat approuvé possède les qualifications et l’expérience qui répondent 

aux critères désignés par la Direction générale; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande cette personne à l’unanimité au Conseil 

des commissaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien que le Conseil des commissaires nomme 

Mme Catherine Zahra, pour le poste  de directrice (30%) à l’École primaire de North Hatley,  à 

compter du 1er juillet 2015.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 

8.5 Nomination d’un directeur à 100% - École primaire Princess Elizabeth 

 

Résolution no. ETSB16-04-62 

Nomination d’un directeur à 100% - École primaire Princess Elizabeth 

 

ATTENDU QUE  le poste de directeur (100%) à l’École primaire Princess Elizabeth est vacant 

suite à l’annonce de son départ à la retraite de la directrice actuelle, Elaine Baylis Creary, au 

début de l’année 2016-2017;    

 

ATTENDU QUE le candidat approuvé possède les qualifications et l’expérience qui répondent 

aux critères désignés par la Direction générale et par le conseil d’établissement; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande cette personne à l’unanimité au Conseil 

des commissaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire F. MacGregor que le Conseil des commissaires 

nomme Mme Marie-Pier Cabana, pour le poste  de directrice 100% à l’École primaire Princess 

Elizabeth, à compter du 1er juillet 2016.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 

9. RAPPORTS DES COMITÉS 
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9.1 Comité exécutif 

 

Le président du Comité exécutif mentionne que les points suivants ont été abordés à la réunion 

du Comité exécutif:    

 

 La conseillère en communications a présenté brièvement le nouveau site internet du 

Centre Brome-Missisquoi.  Il sera possible de consulter le nouveau site internet à compter 

du 2 mai 2016.   

 

9.2.  Comité consultatif de vérification 

 

La présidente du Comité consultatif de vérification présente les résolutions suivantes 

 

9.2.1  FINANCES 

 

9.2.1.1 Services bancaires 

 

Résolution no. ETSB16-04-63 

Services bancaires 

 

ATTENDU QUE le mandat de la Banque Nationale du Canada avec la Commission scolaire 

Eastern Townships (CSET) se termine le 30 juin 2016;  

 

ATTENDU QUE seulement deux institutions financières offrent des services bancaires aux 

institutions publiques;  

 

ATTENDU QUE après avoir évalué les conditions bancaires des autres commissions scolaires, 

la directrice des Services financiers a conclu que les conditions bancaires étaient 

avantageuses;  

 

ATTENDU QUE le comité consultatif de vérification a accepté de procéder à une négociation de 

gré-à-gré avec notre institution financière actuelle;  

 

ATTENDFU QUE la Banque Nationale du Canada a offert de prolonger le contrat d’une année,  

au moyen d’un renouvellement automatique d’une année, en autant que les deux parties sont 

d’accord;   

 

ATTENDU QUE  le comité consultatif de vérification a analysé l’offre ci-haut mentionnée;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik, tel que recommandé par le comité 

consultatif de vérification, de nommer la Banque Nationale du Canada comme étant l’institution 

bancaire de la CSET du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 avec la possibilité de prolonger d’une 

année;  

    Adoptée à l’unanimité 
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9.2.2. BÂTIMENTS ET TERRAINS 

 

9.2.2.1 Soumissions pour un autobus scolaire électrique 2015-2016 

 

Résolution no. ETSB16-04-64 

Soumissions pour un autobus scolaire électrique 2015-2016 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships possède et exploite  une flotte 

d’autobus scolaire;  

 

ATTENDU QUE, pour maintenir une flotte sécuritaire et conserver les coûts de réparation à un 

bas niveau, il est nécessaire de remplacer les autobus sur une base régulière; 

 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a établi les 

paramètres d’échange des autobus et dispose de ressources financières réservées à cette fin; 

 

ATTENDU QUE le 11 mars 2016, le MEES a autorisé la Commission scolaire Eastern 

Townships  à procéder aux appels d’offre pour l’achat de véhicules neufs en conformité avec 

les modalités de la mesure « Autobus scolaire »; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships a publié  sur le Système 

électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) son intention de faire 

l’acquisition d’un autobus scolaire électrique du seul soumissionnaire identifié dans le 

Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électrique du Québec, 

nommément Autobus Lion inc.; 

 

ATTENDU QUE la CSET fera l’acquisition d’un autobus scolaire électrique par le biais d’une 

entente contractuelle privée avec Autobus Lion inc.  

 

ATTENDU QUE le contrat  sera octroyé en respectant les autorisations du MEES pour ce projet 

(contrat, incluant honoraires professionnels et taxes), la politique d’acquisition de la CSET et les 

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

 

ATTENDU QUE le MEES procédera à une analyse de la soumission reçue pour l’achat de 

l’autobus scolaire électrique et confirmera son autorisation pour 2015-2016;  

 

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

Townships accepte la soumission reçue de Autobus Lion inc. conditionnel à l’approbation du 

MEES;IL EST DE PLUS PROPOSÉ QUE le directeur général soit autorisé à signer soit autorisé 

à signer tout document relatif et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des 

opérations soit également autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 



Conseil des commissaires Le 26 avril  2016 Page 10 de 16 

 

9.2.2.2 École primaire Princess Elizabeth – Remplacement des fenêtres 

 

Résolution no. ETSB16-04-65 

École primaire Princess Elizabeth – Remplacement des fenêtres - Projet #14-015-MDB-08 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un 

budget de 249 925 $ pour le projet ci-haut mentionné dans le cadre du programme MDB - 

Maintien des bâtiments 2014-15 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE cinq (5) compagnies ont reçu les spécifications du projet à la suite d’une 

invitation publique à soumissionner sur le projet;   

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships a reçu cinq (5) soumissions avant 

la date et l’heure spécifiées;   

 

ATTENDU QUE l’offre la plus basse, pour un montant de 167 500 $  (excluant les taxes) a été 

reçue de la compagnie Les Constructions Maurice Duclos inc.; 

 

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

Espace Vitale Architectes inc. recommande que le travail soit accompli par le plus bas 

soumissionnaire, soit la compagnie Les Constructions Maurice Duclos inc. 

 

ATTENDU QUE le montant de la soumission la plus basse reçue du contracteur plus les frais 

professionnels et les taxes est de 202 219 $; 

 

ATTENDU QUE si des sommes additionnelles sont requises pour compléter le projet, celles-ci  

seront puisées dans l’enveloppe globale du programme Maintien des bâtiments (MDB) 2014-

2015 et/ou du programme Maintien des actifs et transformation fonctionnelle (AMT); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire A. McCrory d’accorder le contrat pour le projet ci-haut 

mentionné à la compagnie Les Constructions Maurice Duclos inc.; IL EST DE PLUS PROPOSÉ 

QUE le directeur général soit autorisé à signer soit autorisé à signer tout document relatif et 

qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit également autorisé à 

signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
9.2.2.3 École primaire de Parkview – Rénovation des salles de toilette et remplacement 

 du réseau de distribution – Projet # 15-013-MDB-16 & 15-013-MDB-11 

 

Résolution no. ETSB16-04-66 

École primaire de Parkview – Rénovation des salles de toilette et remplacement du 
réseau de distribution - Projet # 15-013-MDB-16 & 15-013-MDB-11 
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ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé 

un budget de 275 000 $ pour le projet ci-haut mentionné dans le cadre du programme MDB - 

Maintien des bâtiments 2015-16 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE trois (3) compagnies ont reçu les spécifications du projet à la suite d’une 

invitation publique à soumissionner sur le projet;   

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships a reçu trois (3) soumissions avant 

la date et l’heure spécifiées;   

 

ATTENDU QUE l’offre la plus basse, pour un montant de $253,675 (excluant les taxes) a été 

reçue de la compagnie Comco Entrepreneur en Bâtiment inc.; 

 

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

Vincent Leclerc Architecte & Groupe SM, recommande que le travail soit accompli par le plus 

bas soumissionnaire, soit la compagnie Comco Entrepreneur en Bâtiment inc.; 

 

ATTENDU QUE le montant de la soumission la plus basse reçue du contracteur plus les frais 

professionnels et les taxes est de 330,099 $; 

 

ATTENDU QUE si des sommes additionnelles sont requises pour compléter le projet, celles-ci  

seront puisées dans l’enveloppe globale du programme Maintien des bâtiments (MDB) 2015-

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire A. McCrory d’accorder le contrat pour le projet ci-haut 

mentionné à la compagnie Comco Entrepreneur en Bâtiment inc.;  IL EST DE PLUS PROPOSÉ 

QUE le directeur général soit autorisé à signer soit autorisé à signer tout document relatif et 

qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit également autorisé à 

signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.2.2.4 École primaire de North Hatley– Mise à jour de la distribution électrique  
 

Résolution no. ETSB16-04-67 

École primaire de North Hatley– Mise à jour de la distribution électrique –  
Projet 13-012-MDB-11  
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé 

un budget de 200 000 $ pour le projet ci-haut mentionné dans le cadre du programme MDB - 

Maintien des bâtiments 2013-14 Mesure: 50621; 

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

invitation publique à soumissionner sur le projet;   
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ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships a reçu quatre (4) soumissions 

avant la date et l’heure spécifiées;   

 
ATTENDU QUE l’offre la plus basse, pour un montant de 39 550 $ (excluant les taxes) a été 

reçue de la compagnie Bernard Bélanger Entrepreneur Électricien inc.; 

 

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

Les Services EXP inc.,  recommande que le travail soit accompli par le plus bas 

soumissionnaire, soit la compagnie Bernard Bélanger Entrepreneur Électricien inc.; 

 

ATTENDU QUE le montant de la soumission la plus basse reçue du contracteur plus les frais 
professionnels et les taxes est de 57,545 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien d’accorder le contrat pour le projet ci-haut 

mentionné à la compagnie Bernard Bélanger Entrepreneur Électricien inc.;  IL EST DE PLUS 

PROPOSÉ QUE le directeur général soit autorisé à signer soit autorisé à signer tout document 

relatif et qu’en l’absence du Directeur général, le Directeur des opérations soit également 

autorisé à signer. 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.2.2.5 Renouvellement des assurances 2016-2017 – Achat regroupé 

 

Résolution no. ETSB16-04-68 

Renouvellement des assurances 2016-2017– Achat regroupé 

 

ATTENDU QUE les articles 178 et 270 de la Loi sur l’instruction publique prévoient qu’une 

commission scolaire peut contracter une assurance responsabilité au bénéfice de ses employés 

et pour assurer ses propriétés;     

 

ATTENDU QUE la Table des secrétaires généraux de la Montérégie-Estrie propose de 

soumettre un appel d’offres regroupé pour le renouvellement des produits d’assurance des 

commissions scolaires de la région Montérégie-Estrie; 

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire Eastern Townships de participer à 

cet appel d’offres regroupé;   

 

ATTENDU QUE  M. Guy Turcot, consultant pour GT&A Gestion de risque Inc., a été désigné 

pour préparer l’appel d’offres regroupé pour le “Regroupement des commissions scolaires de 

l’Est du Québec” en 2012 et en 2015; 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke serait désignée afin de 

publier l’appel d’offres regroupé et recevoir les soumissions pour l’ensemble des commissions 

scolaires participantes;   
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IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik d’autoriser la Commission scolaire 

Eastern Townships à participer au regroupement de commissions scolaires de la Montérégie-

Estrie afin de soumettre un appel d’offres regroupé pour les produits d’assurance;  

 

IL EST DE PLUS PROPOSÉ de désigner la firme Groupe Turcot inc. (anciennement GT&A 

Gestion de risque inc.) afin de préparer l’appel d’offres regroupé pour les commissions scolaires 

participantes;  

 

IL EST DE PLUS PROPOSÉ de désigner la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

afin de publier l’appel d’offres regroupé et de recevoir les soumissions pour toutes les 

commissions scolaires participantes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.3 Comité des parents 

 

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

parents du 6 avril 2016 font partie des documents remis aux commissaires.  Il informe 

également le Conseil que la prochaine réunion aura lieu le 4 mai 2016. 

 

9.4 Comité consultatif des élèves 

 

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

lieu le 6 avril 2016 et que les sujets suivants ont été abordés:   

 

 La bibliothèque fut le « clou » de la tournée de l’École secondaire régionale 

Alexander Galt; 

 Présentation du Camp des leaders de l’École secondaire régionale Alexander 

Galt; 

 Intégration des élèves internationaux au sein de l’école secondaire; 

 Questions concernant les infirmières scolaires. 

 

Elle mentionne également que la prochaine réunion aura lieu le 11 mai 2016.  

 

9.5 RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 

 DU QUÉBEC (ACSAQ)   

 

Le président mentionne les points suivants: 

 

 Confirmation que la Commission scolaire Eastern Townships est responsable 

d’organiser la Conférence printanière 2016-2017; 

 Début d’un nouveau cycle pour le plan stratégique;  

 Les préoccupations de la LGBTQ à explorer dans un contexte d’intimidation, de violence 

et d’intolérance dans la vie de l’élève; 

 Retour sur le nouveau programme d’histoire.  
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 Le commissaire MacGregor invite les membres à soumettre leurs idées concernant le 

développement professionnel des commissaires et ce qui pourrait être offert lors de la 

Conférence printanière. L’AEESQ est habituellement l’entité responsable du 

développement professionnel des commissaires. 

 

9.6   RAPPORT DE LA SOFIE 

 

Le président présente la résolution suivante:  
 
 
9.6.1 Représentants au Conseil d’administration de la Société de Formation Industrielle 

de l’Estrie (SOFIE)  
 
 
 
Résolution no. ETSB16-04-69 
Représentants au conseil d’administration de la Société de Formation Industrielle de 
l’Estrie (SOFIE)  

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships détient deux sièges au conseil 
d’administration de la SOFIE; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships doit nommer deux représentants 
pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016;  
 
ATTENDU QUE dans le passé, un commissaire et un membre de la direction ont été nommés 
au conseil d’administration de la SOFIE : 
 
ATTENDU QUE le membre de la direction élu, M. André Turcotte, a remis sa démission; 
 
ATTENDU QUE la commissaire J. Humenuik a déjà été nommée et entend poursuivre son 
mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday de maintenir qu’un commissaire et un 
membre de la direction soient nommés au conseil d’administration du 26 avril 2016 au 31 
octobre 2016;  
 
ATTENDU QUE le comité de direction de la Commission scolaire Eastern Townships 
recommande que M. Christian Provencher soit nommé à un des deux sièges, du 26 avril 2016 
au 31 octobre 2016; 
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday  d’appuyer la nomination de M. 
Christian Provencher au siège du membre de la direction.  

6 en faveur 
1 abstention (J. Humenuik) 
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10.  COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 

 

Le parent commissaire P. Laberge félicite l’École secondaire régionale Alexander Galt pour la 

visibilité offerte aux élèves de 6e année spécialement via le tournoi de badminton, la visite du 

Centre de formation professionnelle de Lennoxville, etc… Les élèves participants ont gardé une 

image positive de l’École secondaire régionale Alexander Galt; 

 

La commissaire A. McCrory mentionne que l’École secondaire Massey-Vanier invite également 

les élèves de 6e année à visiter l’école;  

 

Elle demande si les pièces d’ordinateurs désuètes seront disponibles pour permettre aux élèves 

de réparer des ordinateurs.  Ceci fait partie d’un programme supervisé par Michael Herman. 

 

Le commissaire G. Holliday  a fait part des activités qui ont lieu présentement au Centre local 

communautaire (CLC) de l’École secondaire régionale de Richmond : 

 

 Compétition du club de robotique; 

 Programme Mother Goose, etc. 

 

Il mentionne également que le CLC a reçu une bourse de la part de l’Association des  

Townshippers afin de rénover la salle d’art de l’École secondaire régionale de Richmond.  

 

La commissaire C. Beaubien a participé à la deuxième Clinique de  don de sang au Centre de 

formation professionnelle de Lennoxville (le Centre) organisée en collaboration avec l’École 

secondaire régionale Alexander Galt (GALT). Elle trouve dommage qu’on ait fait seulement 

mention de GALT dans les nouvelles, et que le Centre n’ait jamais été mentionné.    

 

La compétition Mathletics aura lieu demain.  Vous trouverez toutes les informations à propos de 

cette compétition sur le site internet de la Commission scolaire Eastern Townships. 

 

Le concert printanier de l’École primaire d’Ayers’ Cliff et le souper spaghetti pour la levée de 

fonds auront lieu le 21 avril. 

 

La Soirée de Reconnaissance des bénévoles: les directions d’École ont livré de très bons 

discours.  La variété d’activités et le degré d’implication des bénévoles ont été mis en valeur au 

travers de la diversité des bénévoles (grands parents, mères, retraités, père travaillant de nuit, 

etc..).  De très bonnes idées! 

 

Le 2 mai aura lieu la première réunion du comité de planification de la Conférence printanière 

2017 avec, F. MacGregor, G. Holliday et un certain nombre de directeurs.  Elle demande aux 

commissaires de leur faire parvenir des suggestions pour des ateliers-conférences.  
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Le commissaire G. Barnett a participé à la réunion du conseil d’établissement de l’École 

primaire de Lennoxville.  Parmi les sujets discutés, on retrouve : le sondage Tell them from me 

(TTFM), le coût des repas à la cafétéria, les frais scolaires, etc. 

 

11. CORRESPONDENCE 

 

Aucune correspondence n’a été recue.  

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

J. Dubois 

Même si le trajet de l’autobus électrique n’est pas encore déterminé, ne serait-il pas plus facile 

de recharger la batterie si l’autobus était en ville. 

Le président, M. Murray, répond que le trajet plusieurs facteurs seront considérés afin de 

déterminer le trajet de l’autobus, mais comme ce projet servira aussi à informer le MEES, tous 

les types de trajet seront envisagés. 

  

Étant donné que nous ignorons à quel moment la Loi 86 sera en vigueur, ne pensez-vous pas 

qu’il serait préférable d’attendre avant de modifier les politiques au sein de notre commission 

scolaire ?   

Le président, M. Murray, répond à Mme Dubois la même réponse qu’il a donnés 

précédemment.  Entretemps le conseil et la Commission scolaire poursuivent leur travail 

habituel, dans le meilleur intérêt des élèves. 

 

M. Seline 

À quel niveau se prennent les décisions concernant les enseignants-directeurs?  

Le président, M. Murray, répond que ces décisions sont prises par le comité de Gouvernance et 

d’éthique basé sur les recommandations des administrateurs principaux. 

 

J’aimerais féliciter Sharon Priest pour le travail qu’elle a accompli dans le cadre du nouveau site 

internet du Centre  Brome-Missisquoi.  

 

13. AJOURNEMENT 

 

Tous les sujets ayant été épuisés, la commissaire C. Beaubien recommande d’ajourner la 

réunion à 21 h. 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Éric Campbell      Michael Murray 

Secrétaire général     Président  

 

/EC 

2016-04-27 


