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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
RÉUNION DU 27 OCTOBRE 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, Maxim Mathieu, vérificateurs, Deloitte (arrivée à 19  h 25) 
 
 

Commissaires Parents-commissaires 

Gordon Barnett  P Mary Gilman P 
Claire Beaubien P Paul Laberge, membre P 
Daniel Brodie P Cindy Véronneau A 
Richard Gagnon P 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 générale adjointe et directrice de 
Services pédagogiques, Kandy Mackey 

 
P 

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

P 

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

A 

Gregg Thomson P Directeur des opérations, Michel Soucy P 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre l’assemblée à 19 h 07. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon                       
d’adopter l’ordre du jour du 27 octobre 2015 tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2015 
 
Résolution No. ETSB15-10-18 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2015  
 
ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal de la réunion du 22 septembre 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 22 septembre 2015 
tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Megan Seline 
 
Q: Est-ce-que le Conseil considère que les enseignants sont rémunérés sur une base 
hebdomadaire de 32 ou 40 heures/semaine ?  
R : M. Murray répond que les enseignants sont payés en tant que professionnels et 
peuvent donc avoir besoin des heures nécessaires pour accomplir leur travail.  
 
5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 

 
Il n’y a pas de reconnaissance de l’excellence. 

 
6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Le directeur général présente verbalement son rapport écrit dans lequel il aborde les sujets 
suivants:  
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 Les moyens de pression ont causé des  fermetures dans certains de nos écoles/ 
centres; 

 Plan d’action de la CSET concernant la grève. 
 
Un exemplaire du rapport écrit du directeur général est annexé à la copie officielle du procès-
verbal dont il fait partie intégrante. 
 

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président présente verbalement son rapport écrit dans lequel il aborde les sujets suivants: 
 

 Nomination d’une nouvelle sous-ministre adjointe: Mme Anne-Marie Lepage; 
 Nomination d’une nouvelle directrice des relations de travail: Mme  Joanne Simoneau-

Polenz; 
 Le président mentionne avoir participé aux événements suivants:  

 Réunion du parti libéral du Québec en Estrie; 
 Participation au Forum des idées les 26-28 septembre à Saint-Lambert; 
 Inauguration du terrain de jeu de l’École primaire de Sherbrooke; 
 Réunion avec les citoyens de Sawyerville concernant une école bilingue;  
 Réunion avec les citoyens de Clarenceville, Henryville et Noyan concernant la 

réouverture d’une école à Clarenceville; 
 Besoin d’agrandissement à l’École primaire de Drummondville; 
 Élection de Jennifer Macarone à titre de présidente de la QESBA; 

 
Un exemplaire du rapport écrit du président est annexé à la copie officielle du procès-verbal 
dont il fait partie intégrante. 
 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1.  Comité de vérification 
 
9.1.1  Finances 

 
En l’absence de la directrice des Services financiers, le directeur général présente M. Maxim 
Mathieu, vérificateur chez Deloitte.  M. Mathieu explique le travail effectué par les vérificateurs 
concernant les états financiers pour l’année se terminant le 30 juin 2015. 
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9.1.1.1. États financiers de l’exercice se terminant le 30 juin 2015 
 

Résolution no. ETSB15-10-19 
États financiers de l’exercice se terminant le 30 juin 2015 

 
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 6 octobre 2015, 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 20 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE les vérificateurs externes ont déposé leur rapport à la Commission 
scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon que les états financiers de 
l’exercice se terminant le 30 juin 2015 soient reçus tel que présentés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
La commissaire J. Humenuik, présidente du comité de vérification, présente les résolutions 
suivantes: 

 
9.1.1.2. État des comptes de taxes scolaires demeurant échus et dus 2015-2016 
 
Résolution no. ETSB15-10-20 
État des comptes de taxes scolaires demeurant échus et dus 2015-2016 

 
ATTENDU QUE le directeur des Services financiers présente le résumé suivant en ce 
qui a trait à l’état des comptes de taxes scolaires demeurant échus et dus par les 
propriétaires; 

 
ATTENDU QUE le paiement du 2e versement n’est pas dû avant décembre et que, par 
conséquent, ces sommes sont incluses au total des taxes scolaires non reçues à ce 
jour; 

 

Factures annuelles émises - Juin 2015-2016 2014-2015  

Total des factures de taxes scolaires émises 16909 16849  
Total des taxes scolaires à recevoir :  11 290 135,66 $ 9 642 731,63 $ 

 

Factures en souffrance - Novembre 2015-2016 2014-2015 

Total des factures de taxes scolaires en souffrance : 11773 10860 
Total des taxes scolaires à recevoir : 5 267 178,51 $ 4 120 945,23 $  
 



Conseil des commissaires le 27 octobre 2015 Page 5 de 10 
 

  
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik d’approuver l’état de comptes de 
taxes scolaires demeurant échus et dus par les propriétaires. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Résolution no. ETSB15-10-21 
Signataires autorisés pour les écoles/centres 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (« CSET ») a désigné la Banque 
Nationale  comme fournisseur de ses services bancaires; 
 
ATTENDU QUE la soumission acceptée reçue de la Banque Nationale incluent les services 
bancaires pour les écoles et les centres; 
 
ATTENDU QUE la Banque Nationale demande les noms des signataires autorisés à signer les 
documents bancaires au nom des écoles de la CSET, incluant l’École secondaire régionale de 
Richmond; 
 
ATTENDU QUE de nouvelles attributions à la direction ont changé les noms des représentants 
de cette école; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire T. Pezzi-Bilodeau que la personne suivante soit 
autorisée à signer les documents bancaires au nom de son école :  
 

École secondaire régionale de Richmond  Amanda Shea (ajouté) 
     Lori Hill  (enlevé) 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.1.1.3. Rémunération des commissaires 
 
Résolution no. ETSB15-10-22 
Rémunération des commissaires 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a déposé un décret (571-2015 concernant la rémunération 
des commissaires en vigueur le 1er juillet 2015;  
 
ATTENDU QUE l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le Conseil des 
commissaires peut déterminer la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les 
services qu'ils rendent à la commission scolaire; 
 
ATTENDU QUE l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le Conseil des 
commissaires peut aussi prévoir, aux conditions et dans la mesure qu'il détermine, le versement 
d'allocations aux membres pour les dépenses qu'ils doivent faire dans l'exercice de leurs 
fonctions; 
 
ATTENDU QUE l’article 175 stipule également que le montant annuel maximal de la 
rémunération qui peut être versé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires d'une 
commission scolaire est déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la 
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fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d'une partie de leurs 
dépenses. 
 
ATTENDU QUE le comité de vérification recommande d’établir la rémunération des 
commissaires, incluant les bénéfices, de la façon suivante:  
 
 

Montant éligible selon le décret 571‐2015 

   item #  $  #  Total 

Commmissaires  1         5,074.00  16  $    81,184.00  

Membres du comité exécutif  2         5,041.00  7   $    35,287.00  

ETP min 15,875 $  3   $    15,875.00  

Déplacements des commissaires  > 75 km  4         1,984.00  3   $      5,952.00  

     

Montant total éligible après indexation   $  138,298.00  

              
 
 
 

# Élus  $ par travail  Total Dépenses 

Co‐opté    0  $                   ‐  $                      ‐ 

Élu    5  $       4,326.50  $        21,632.50 

Parent    4  $       4,326.50  $        17,306.00 

Président comité    5  $       5,768.68  $        28,843.40 

Vice‐président    1  $     10,095.20  $        10,095.20 

Président    1  $     24,516.90  $        24,516.90 

Bénéfices marginaux  $          8,904.00 

TOTAL  $      111,298.00 
 

 
ATTENDU QU’un montant de 20 000 $ à l’intérieur de l’enveloppe des commissaires est alloué 
aux dépenses de voyage et un montant de 7 000 $ est alloué au développement professionnel;   
 
ATTENDU QUE  les montants provenant de l’enveloppe des commissaires non déboursés à la 
fin de l’année seront divisés en 16 parts égales entre les commissaires;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik d’établir la rémunération des commissaires 
tel que présenté; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 



Conseil des commissaires le 27 octobre 2015 Page 7 de 10 
 

9.1.2. Service des ressources matérielles et des bâtiments 
 
9.1.2.1. École secondaire régionale de Richmond – Rénovation des salles de toilette 

(Phase 2) 
 
Résolution no. ETSB15-10-23 
École secondaire de Richmond  – Rénovations des salles de toilette  (Phase 2) 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) a approuvé un budget de 200 000 $ +  150 000 $ pour le projet ci-haut mentionné, en 
vertu du programme MDB - Maintien des bâtiments 2014-15 Mesure 50621; 
 
ATTENDU QUE la résolution  no. ETSB15-03-87, adoptée le 24 mars 2015, accorde un contrat 

à la compagnie connue aujourd’hui comme étant Construction Guy Sébas inc., 
conformément aux règles budgétaires de la résolution pour un montant de 200 000 $ (taxes 
inclues) pour le projet ci-haut mentionné;  

ATTENDU QUE le montant de la soumission la plus basse du contracteur plus les honoraires 
professionnels et les taxes s’élève à 258 486,85 $; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont requis des modifications et du travail additionnel;   

ATTENDU QU’un montant de  58 486.85 $ doit être déboursé pour payer les ordres de 
modification, le travail additionnel et des frais professionnels (taxes inclues) nécessaires pour 
compléter le projet ;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire T. Pezzi-Bilodeau que la modification et/ou le travail 
additionnel soit accordé afin de compléter le projet ci-haut mentionné; 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 
 
9.1.2.2. École primaire Heroes’ Memorial – Ascenseurs 
 
Résolution no. ETSB15-10-24 
École primaire Heroes’ Memorial – Ascenseurs 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) a approuvé un budget de 120 000 $ pour le projet ci-haut mentionné en vertu du 
programme RHA - Amélioration de l'accessibilité des immeubles aux personnes handicapées 
2014-15 Mesure 30850; 
 
ATTENDU QUE la résolution  no. ETSB15-05-115, adoptée le 26 mai 2015, accorde un contrat 

à la compagnie connue aujourd’hui comme étant Construction Choinière et frères inc. pour 
un montant de 77 790,81 $ pour le projet ci-haut mentionné;  
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ATTENDU QUE le montant total nécessaire pour compléter le projet, incluant la soumission la 
plus basse en conformité du contracteur plus le total requis pour l’achat des ascenseurs, plus 
les honoraires professionnels et les taxes s’élève à 138 107,36 $; 
 
ATTENDU QUE  le comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) a proposé le 13 mai 
2015 d’aller de l’avant avec ce projet tel qu’il a leur a été présenté;  

ATTENDU QU’un montant de 18 107,36 $ doit être déboursé pour payer tous les ordres de 
modification, le travail additionnel et les frais professionnels (incluant les taxes) nécessaires 
pour compléter le projet; 
 
ATTENDU QUE tous les montants additionnels requis pour compléter le projet seront puisés 
dans l’enveloppe du programme RHA - Amélioration de l'accessibilité des immeubles aux 
personnes handicapées 2014-15; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le parent-commissaire K. Waterhouse que la modification et/ou le 
travail additionnel soit accordé afin de compléter le projet ci-haut mentionné; 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 
 

9.1.3. Transports 
 
Résolution no. ETSB15-10-25 

Soumissions pour les autobus scolaires – 2015-2016 (Phase 1) 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships possède et exploite une flotte 
d’autobus scolaires; 
 
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, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR)) a établi les paramètres d’échange des autobus et dispose de ressources financières 
réservées à cette fin; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships possède environ sept (7) autobus 
qui correspondraient à ces paramètres au 30 juin 2016;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. Kirby que la Commission scolaire Eastern 
Townships fasse une demande auprès du MEESR afin d’acheter sept (7) nouveaux autobus  en 
échange de sept (7) autobus usagés.     

    Adoptée à l’unanimité 
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10. RAPPORTS 
 

10.1. COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Le président du comité exécutif, M. Murray, mentionne que les commissaires ont discuté du 
plan d’embauche pour l’année scolaire 2015-2016.  Il a remarqué que le nombre de congés de 
maternité reflète l’âge du personnel.    
 
10.2 COMITÉ DE PARENTS 
 
Le parent-commissaire K. Waterhouse mentionne que les faits saillants de la réunion du 14 
octobre 2015 du comité de parents sont inclues dans les documents remis aux commissaires.    
Il informe également les membres du Conseil que la prochaine réunion aura lieu le 4 novembre 
2015. 
 
10.3 COMITÉ CONSULTATIF DES ÉLÈVES 
 
Au nom du comité consultatif des élèves, la commissaire J. Humenuik informe le Conseil que la 
première réunion de l’année scolaire a eu lieu le 23 septembre 2015 et que la prochaine 
réunion est prévue le 25 novembre 2015 (probablement en soirée) à l’École secondaire 
régionale Alexander Galt. 
 
10.4 RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 
 DU QUÉBEC (ACSAQ) 

 
Le président a déjà fait état de certains points concernant l’ACSAQ dans son rapport.  Il ajoute 
que les commissaires G. Barnett, A. McCrory et F. MacGregor ont été reconnus lors de 
l’Assemblée générale annuelle pour leurs 12 années de services en tant que commissaires. 
 
Il mentionne également que l’ACSAQ a  tenté en vain de rencontrer le ministre de l’Éducation. 
 
10.5  RAPPORT DE LA SOFIE 
 
La commissaire J. Humenuik mentionne qu’elle a participé à la réunion du 2 octobre 2015 
durant laquelle le rapport financier a été discuté. 
 
Elle a également participé à l’Assemblée générale annuelle de la SOFIE au cours de laquelle 
une entreprise a été embauchée afin de réviser le plan stratégique de la SOFIE. Cette 
entreprise révisera également l’entente entre les deux commissions scolaires. 
 
11. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
La commissaire C. Beaubien a reçu une lettre au sujet de l’augmentation de la taxe scolaire.  
Elle a préparé une réponse avec l’aide de la directrice des Services financiers; 
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La commissaire C. Beaubien a participé à l’événement Porte Ouverte à l’École primaire de 
North Hatley (NHES).  Steve Element, directeur adjoint de l’École secondaire régionale 
Alexander Galt et Luc Rodrigue, directeur du Centre de formation professionnelle de 
Lennoxville ont présenté une courte description des programmes et services offerts dans leurs 
centres respectifs.  Elle a aussi participé à la Course Terry Fox organisée par la NHES.  
 
La commissaire A. McCrory est fière d’annoncer que l’Operation Backpack a obtenu beaucoup 
de succès dans la région de Waterloo. 
 
La commissaire M. Gilman mentionne les programmes de concentration offerts à l’École 
primaire Butler. 
 
Le commissaire D. Brodie présente une mise à jour des activités du Centre d’apprentissage 
communautaire Memphremagog.  
 
Le commissaire G. Barnett a participé à l’événement Porte Ouverte de l’École secondaire 
régionale Alexander Galt le samedi 24 octobre 2015.  Il a constaté que l’événement était très 
bien organisé.   
 
12. CORRESPONDANCE 
 
Il n’y a aucune correspondance. 
 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline, présidente de l’ATA, invite les commissaires à se joindre aux enseignants pour la 
manifestation. 
 
Matthew McCully donne des informations concernant la table ronde de discussions portant sur 
les commissions scolaires qui aura lieu le 28 octobre. 
 
La commissaire A. McCrory mentionne que Rachel Hunting et Gerry Cutting de l’Association 
des Townshippers ont été nommés au Centre intégré universitaire de santé et des services 
sociaux de la région (CIUSS).   
 
14. AJOURNEMENT 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le commissaire R. Gagnon propose d’ajourner la réunion à 20h25.  
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell      Michael Murray 
Secrétaire général     Président   
 
/EC 
2015-10-28 


