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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI 23 JANVIER 2018 – 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): 

 
PUBLIC   

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

Matthew McCully, The Record 

David Blodgett, Parent (École primaire de Lennoxville et École secondaire régionale Alexander 

Galt) 

 

INVITÉS 

Kirk Robinson, directeur, École secondaire régionale de Richmond  

 

 

 

Commissaires Commissaires parents 

Gordon Barnett  P Mary Gilman GH 

Claire Beaubien Absent Paul Laberge Absent 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau Absent 

Richard Gagnon P Kenneth Waterhouse GH 

Gary Holliday P DC 
Joy Humenuik, Vice-présidente P Secrétaire général, Éric Campbell P 

Mary-Ellen Kirby GH Directrice générale et directrice des Services 

pédagogiques, Kandy Mackey 

P 

Frank MacGregor P Directeur des ressources humaines, Jeffrey 

Pauw 

P 

Alice McCrory Absent Directeur des Services financiers, Sophie Leduc P 

Jonathan Murray P Assistant Directeur général et Directeur des 

opérations, Michel Soucy 

P 

Michael Murray, Président P Directrice de L’éducation en continue, Eva 

Lettner 

P 

Tina Pezzi-Bilodeau GH Directrice des Services complémentaires, Gail 

Kelso 

P 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président ouvre l’assemblée à 19 h 05.  

 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’AGENDA 

 
 
LE QUORUM EST ATTEINT ET IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire K. Waterhouse 

d’accepter l’ordre du jour du 23 janvier 2018 tel que déposé.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 NOVEMBRE 2017 

ET DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2017   

 

Résolution no. ETSB18-01-66 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017 et de la réunion 

extraordinaire du 19 décembre 2017   

 

ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017 et de la 

réunion extraordinaire du 19 décembre 2017 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 du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017 et de celui de la réunion 

extraordinaire du 19 décembre 2017.  

 Adoptée à l’unanimité 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Seline 

 

Q: Une révision de la politique d’embauche est-elle prévue ?  

R: Le président répond que oui et que la période de consultation débutera sous peu. 

 

Q: Qui représentera la CSET lors des Journées de réflexion sur la Formation Professionnelle? 

R: Le président répond que les représentants seront le directeur général adjoint, M. Soucy, ainsi 

que lui-même le président. 
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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 : 

 

 La Fédération des Transporteurs par Autobus lancera la 30e campagne de sécurité en 

transport scolaire, du 29 janvier au 9 février 2018.  À nouveau cette année, le slogan 

“M’as-tu vu?”  incite les automobilistes à être vigilants dans les zones scolaires et à 

proximité de celles-ci et d’y surveiller les élèves entrant et sortant des autobus et 

traversant les rues.  Nous aimerions profiter de cette occasion pour reconnaître le travail 

exigeant et le dévouement des chauffeurs d’autobus scolaires et de tout le personnel du 

Service du transport scolaire.  La CSET priorise le bien-être et la sécurité de ses élèves 

et son bilan en matière de sécurité est excellent.    

 

 Chaque année en février se déroule la Semaine de reconnaissance des enseignantes et 

des enseignants. Cette année, cette Semaine aura lieu du 4 au 10 février et sera 

l’occasion de reconnaître la contribution significative des enseignantes et enseignants 

dans la vie de leurs élèves chaque jour.  À la CSET, nous aimerions remercier tous nos 

enseignantes et enseignants pour le travail exigeant qu’ils accomplissent avec 

dévouement.  Nous aimerions aussi inviter les élèves, les parents et les administrateurs 

à prendre le temps au cours de cette semaine de démontrer leur appréciation et de 

remercier les enseignantes et les enseignants dans leur école ou leur centre. 

 

 Nous aimerions aussi rappeler à tous que février est le mois durant lequel on souligne la 

persévérance scolaire.  Cette année, les communautés au travers de toute la province 

agiront dans le but d’encourager les jeunes à rester à l’école. Le slogan de cette année 

« Vos gestes, un + pour leur réussite » rappelle à tout le monde que peu importe la 

grandeur de l’action, tout le monde peut contribuer au succès des élèves.  Pour vous 

impliquer et en savoir davantage, rendez-vous sur le site internet de la CSET et cliquez 

sur le lien « Journées de la persévérance scolaire en Estrie ». 

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

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

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Début du huis clos 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon de poursuivre la réunion à huis clos à 19 h 
10.  
 
Fin du huis clos 
 
Suite à une proposition du commissaire R. Gagnon, le huis clos se termine à 19 h 22.   
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Le secrétaire général présente la résolution suivante: 

 

7.1  Recommandation pour une expulsion – École secondaire régionale de Richmond  

 

Résolution no. ETSB18-01-69 

Recommandation pour une expulsion – École secondaire régionale de Richmond 

 

ATTENDU QUE durant les deux dernières années à l’École secondaire régionale de Richmond 

(RRHS), l’Élève A a été souvent suspendu de l’école pour différentes raisons, surtout  reliées à 

la violence et au non-respect des règles; 

ATTENDU QUE, à cause de son comportement inapproprié, cet élève n’était pas à l’école pour 

la dernière partie de l’année scolaire 2016-2017, et recevait des services à la maison;  

ATTENDU QUE, à plusieurs occasions, l’Élève A a reçu du soutien;   

ATTENDU QUE la possibilité d’être transféré à l’École secondaire Massey-Vanier dans un 

programme plus approprié lui a été offerte, incluant le transport;  

ATTENDU QUE la famille a refusé cette offre; 

 

ATTENDU QUE l’Élève A est retourné à RRHS en septembre 2017 avec un contrat lui offrant 

du soutien;  

 

ATTENDU QUE les parents et l’Élève A ont signé le contrat dans lequel il est stipulé que s’il ne 

respecte pas les règles, il risque l’expulsion de la Commission scolaire Eastern Townships; 

 

ATTENDU QUE, comme école, RRHS ne peut plus offrir du soutien considérant le niveau de 

difficultés de l’Élève A;  

ATTENDU QUE après un suivi de l’équipe principale d’intervenants auprès des administrateurs, 

des professionnels et des enseignants, il a été convenu que le comportement de l’Élève A 

mettait la population de RRHS en danger et, par conséquent, demandé que l’Élève A soit 

expulsé de RRHS ; 

ATTENDU QUE  le directeur général a suspendu l’Élève A jusqu’à la réunion du Conseil des 

commissaires tout en lui offrant des services à la maison, et a informé l’Élève A et la famille 

qu’ils étaient les bienvenus pour venir présenter leur point de vue au comité d’appel;  

ATTENDU QUE les services à la maison ont été refusés et que la famille ne s’est pas prévalue 

de son droit de faire appel;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday que l’Élève A soit expulsé de RRHS, et ce, 

en vigueur immédiatement.  

Adoptée à l’unanimité 
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7.1.1 Approbation des actes d’établissement – Centre Brome-Missisquoi/Centre de 

formation professionnelle 

 

Résolution no. ETSB18-01-70 

Approbation des actes d’établissement – Centre Brome-Missisquoi/Centre de formation 

professionnelle 

 

ATTENDU QUE les actes d’établissement ont été approuvés tel que déposés à la réunion du  

Conseil des commissaires du 28 novembre 2017 (résolution no. ETSB17-11-53), excluant l’acte 

d’établissement du Centre de formation professionnelle/Centre Brome-Missisquoi; 

 

ATTENDU QUE l’acte d’établissement du Centre de formation professionnelle/Centre Brome-

Missisquoi, a été envoyé pour consultation au conseil d’établissement et aux membres du 

comité de parents; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon d’approuver l’acte d’établissement du 

Centre de formation professionnelle/centre Brome-Missisquoi pour l’année scolaire 2018-2019.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

7.2  Approbation de la structure administrative 2017-2018 du siège social - 

 Amendement 

 

Résolution no. ETSB18-01-71 

Approbation de la structure administrative 2017-2018 du siège social - Amendement  

 

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 

2017-2018, lors de la réunion du 23 janvier  2018 du Comité exécutif;  

 

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

consultée concernant l’amendement à la structure administrative;  

 

ATTENDU QUE cette structure administrative entrera en vigueur immédiatement;    

 

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

approuve la structure administrative amendée du siège social pour le reste de l’année scolaire 

2017-2018, en vigueur immédiatement. 

Adoptée à l’unanimité 
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7.3  Recommandation pour  l’établissement d’un Centre scolaire communautaire 

 (CSC) élargi à l’École primaire Sunnyside  

 

Résolution no. ETSB18-01-72 

Recommandation pour  l’établissement d’un Centre scolaire communautaire (CSC) élargi 

à l’École primaire Sunnyside  

 

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

provincial des Centres scolaires communautaire (CLC) avec quatre (4) CLC, soit à l’École 

primaire Pope Memorial (École primaire de Sawyerville), à l’École secondaire régionale de 

Richmond (RRHS) (École primaire de Drummondville,  École primaire Asbestos-Danville-

Shipton, École primaire Saint-Françis) , à l’École primaire Princess Elizabeth (PEES) et aux 

écoles primaires de Butler-Farnham; 

 

ATTENDU QUE un fonds de 15 000 $ est disponible dans le cadre de l’Entente Canada-

Québec (Entente) pour établir un modèle élargi du CSC de l’École primaire Princess Elizabeth  

à l’École primaire Sunnyside  pour le reste de l’année scolaire 2017-2018 (jusqu’au 

renouvellement de l’Entente en juin 2018);   

 

ATTENDU QUE l’approche des CSC a démontré qu’elle était un outil efficace pour soutenir la 

vitalité de la communauté et un moyen d’apprentissage unique  pour les élèves de la CSET;   

 

ATTENDU QUE l’École primaire Sunnyside est déjà en relation avec sa communauté et croit 

que l’approche du CSC pourrait potentiellement l’aider à créer de nouveaux partenariats; 

 

ATTENDU QUE une initiative comme un CSC serait  bénéfique pour les élèves, les parents, le 

personnel de l’école et la communauté;  

  

ATTENDU  que l’approche des CSC, centrée sur la communauté, peut aussi s’avérer être un 

outil important pour le recrutement d’élèves; 

 

ATTENDU QUE  la CSET devra procéder à l’embauche d’un coordonnateur, superviser le 
processus et offrir son soutien au modèle élargi de CSC;   
 

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

2017-2021 et que cette proposition s’aligne directement avec ce plan;   

 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire D. Brodie d’accepter la demande de l’École primaire 
Sunnyside pour l’établissement d’un Centre scolaire communautaire (CSC) élargi du CSC de 
l’École primaire Princess Elizabeth. 

Adoptée à l’unanimité 
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8. RAPPORTS 
 

8.1 Rapport de la directrice générale 
 

La directrice générale présente un rapport écrit dans lequel elle aborde les points suivants:   
 
“En ce qui me concerne, j’ai la CSET tatouée, ce qui veut dire que la période 

d’apprentissage sera plus courte, sauf pour l’ajustement à un nouveau rôle et pour le 

modifier légèrement en lui ajoutant un aspect pédagogique qui me tient à coeur.  Donc, 

nous poursuivons dans la continuité… en nous concentrant sur :  

 

 L’élève et l’adulte apprennent à nourrir ce qui est positif, tendance à la hausse que 

nous observons dans les résultats des élèves  

 Collaborer pour s’assurer de travailler de manière plus intelligente sans 

nécessairement travailler plus fort 

 Nouer des relations étant donné que nous formons les esprits et les vies d’êtres 

humaines, de 4 ans à 99 ans 

 Diriger avec cœur. »  

 

8.2 Rapport du président 
 

Le président, M. Murray, présente un rapport écrit dans lequel il aborde les points suivants:  

 

 Bienvenue à la nouvelle directrice générale, K. Mackey, et au nouveau directeur 

adjoint, M. Soucy 

 Réduction des taxes scolaires  

 Nouveau financement pour l’amélioration des établissements scolaires 

 Demande de subvention pour permettre d’offrir une nouvelle école aux élèves de 

l’école primaire de Drummondville  

 Lancement du programme d’éducation à la petite enfance 

 Plan d’engagement vers la réussite 

 Élections scolaires 

 L’intention du gouvernement de subventionner les frais accessoires, services et 

activités dans les écoles. 

 

9. RAPPORTS DES COMITÉS CONSULTATIFS 

 

9.1 Comité exécutif 

 

Le président du comité exécutif, le commissaire M. Murray, présente le sujet qui a été abordé 

lors de la réunion du comité exécutif de ce soir:   

 

 Nomination de nouveaux membres du personnel. 
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9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 

 

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

qu’un seul sujet a été abordé lors de la réunion du 21 novembre 2017, soit l’action collective. Il 

mentionne également que la prochaine réunion du comité de gouvernance et d’éthique qui 

devait avoir lieu le 13 février 2018 est reportée au 15 février dû à un conflit d’horaire. 

 

9.3  Comité consultatif de vérification 

 

La présidente du comité consultatif de vérification, la commissaire J. Humenuik, mentionne que 

la prochaine réunion du comité consultatif de vérification est prévue le 20 février 2018. 

 

9.3 Comité consultatif des Services éducatifs 

 

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

mentionne que la prochaine réunion du comité consultatif des Services éducatifs aura lieu le 6 

février 2018. 

 

9.4 Comité consultatif des communications 

 

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

que la réunion prévue le 16 janvier a été annulée.  Il mentionne également que la prochaine 

réunion du Comité consultatif des communications aura lieu le 10 avril 2018. 

 

9.5 Comité consultatif des ressources humaines 

 

En l’absence du président du comité consultatif des ressources humaines, la commissaire C. 

Beaubien, mentionne que la prochaine réunion du comité consultatif des ressources humaines 

aura lieu le 30 janvier 2018.   

 

9.6 Comité consultatif du transport 

 

Le président du Comité consultatif du transport, le commissaire G. Holliday, mentionne que la 

prochaine réunion du Comité consultatif de transport aura lieu le 30 janvier 2018. 

 

9.7 Comité consultatif de l’éducation spécialisée 

 

La directrice des Services complémentaires, Gail Kelso, présente le sujet qui a été abordé lors 

de la réunion du 17 janvier 2018:    

 

 Présentation d’un consultant en formation académique. 

 

Elle mentionne aussi que la prochaine réunion du Comité consultatif de l’éducation spécialisée 

est prévue le 21 février 2018.   
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10. Comité de parents 

 

Le commissaire représentant les parents, K. Waterhouse, mentionne que la réunion qui était 

prévue le 10 janvier a été annulée.  Il mentionne également que la prochaine réunion aura lieu 

le 7 février 2018.    

 

11. Comité consultatif des élèves 

 

La représentante du comité consultatif des élèves, la commissaire J. Humenuik, présente les 

sujets suivants qui ont été abordés lors de la réunion du mois de décembre qui avait lieu à 

l’École secondaire régionale Alexander Galt.   

 

 Après avoir vécu l’expérience d’une réunion avec les commissaires, un changement 

sera apporté pour l’année prochaine; les élèves du Comité consultatif des élèves 

rencontreront les commissaires à la fin de l’année afin d’être plus à l’aise dans leur rôle.  

 

Elle mentionne également que la prochaine rencontre aura lieu le 19 février 2018 à l’École 

secondaire régionale de Richmond.  

 

12. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 

DU QUÉBEC (ACSAQ) 

  

Le commissaire M. Murray mentionne les points suivants:  

 

 Mise en oeuvre du plan stratégique de l’ACSAQ. La consultation à propos du plan 

débutera sous peu 

 Discussion à propos de la liste électorale 

 Rapprochement entre les différents groupes représentant la communauté anglophone  

 L’ACSAQ félicite la commission scolaire pour la nouvelle taxation et certaines idées ont 

été retenues pour la nouvelle facture de taxe 

 

RAPPORT DE LA SOFIE 

 

La commissaire J. Humenuik mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion. 

 

13. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 

 

Le commissaire F. MacGregor mentionne qu’en dépit de la Loi sur l’instruction scolaire qui 

stipule certaines règles à suivre, plus de latitude devrait être allouée aux administrateurs dans 

le cadre de leur travail avec les conseils d’établissement. 

 

14. CORRRESPONDANCE 

 

Le secrétaire général, E. Campbell, mentionne qu’il n’a reçu aucune correspondance. 
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15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Seline 

Q:  Quelle est la politique concernant les élèves exposés à des températures de – 20C  

 à l’école ?  

R:  Des cas d’urgence peuvent se produire.  Les élèves ne peuvent pas être retournés à la 

 maison durant la journée.  

 

Q:  Est-ce qu’on considère l’École primaire Heroes’ Memorial pour y faire des réparations 

 majeures afin d’améliorer l’édifice  

R:  Oui.  Tous les autres édifices de la Commission scolaire Eastern Townships sont aussi 

 considérés. 

 

Q:  Les politiques de la CSET sont-elles alignées sur la Charte des droits? 

R:  Les politiques sont constamment révisées.  Les administrateurs et les professionnels 

 sont consultés   lors des processus de consultation et des mises à jour. 

 

16. VARIA 

 

Aucun sujet n’a été abordé. 

 

17. AJOURNEMENT 

 

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

réunion à 20 h 16.  

 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Éric Campbell      Michael Murray 

Secrétaire général     Président  

 

/EC 

2018-01-24 


