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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI 19 DÉCEMBRE 2017 – 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): 

 

 

OBSERVATEURS 

 

Sharon Priest, conseillère en communications 

 

 

 

Commissaires Commissaires parents 

Gordon Barnett  P Mary Gilman GH 

Claire Beaubien P Paul Laberge Absent 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau GH 

Richard Gagnon Absent Kenneth Waterhouse GH 

Gary Holliday P DC 

Joy Humenuik, Vice-

présidente 

P Secrétaire général, Éric Campbell P 

Mary-Ellen Kirby GH Directeur général, Christian Provencher P 

Frank MacGregor Absent Directrice générale adjointe et directrice des 

Services pédagogiques, Kandy Mackey 

P 

Alice McCrory P Directeur des ressources humaines, Jeffrey Pauw P 

Jonathan Murray P Directeur des Services financiers, Sophie Leduc P 

Michael Murray, président P Directeur des opérations, Michel Soucy P 

Tina Pezzi-Bilodeau GH Directrice des Services complémentaires,  

Gail Kelso 

P 

  Directrice des Services de formation continue,  

Eva Lettner 

P 
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PUBLIC   

 

Matthew McCully, The Record 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président ouvre l’assemblée à 19 h 44. 

 
2. QUORUM  
 

Le quorum est atteint. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

3. RESPECT DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION D’UNE SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 

 
Le président s’assure auprès du secrétaire général du respect de la procédure de convocation 
pour une séance extraordinaire conformément à l’article 165 de la Loi sur l’instruction publique.  
 
Tous les commissaires présents ont reçu l’avis de convocation dans les délais prescrits. 
 
4. NOMINATIONS 

 

4.1 Nomination de la directrice générale 

 

Résolution no. ETSB17-12-63 

Nomination de la directrice générale 

 

ATTENDU QUE le poste de directeur général de la Commission scolaire Eastern Townships est 

vacant suite à la démission de Christian Provencher;    

 

ATTENDU QUE le comité de recherche s’est réuni et recommande de nommer un candidat à 

l’interne sans procéder à l’affichage de poste; 

 

ATTENDU QUE le comité de recherche recommande unanimement un candidat;   

 

ATTENDU QU’un contrat sera négocié avec Mme Kandy Mackey afin de décrire ses conditions 

de travail;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Joy Humenuik et adopté à l’unanimité de nommer Mme 

Kandy Mackey au poste de directrice générale de la Commission scolaire Eastern Townships, 

et ce, à compter du 20 décembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
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4.2 Nomination du directeur général adjoint 

 

Résolution no. ETSB17-12-64 

Nomination du directeur général adjoint 

 

ATTENDU QUE le poste de directeur général adjoint de la Commission scolaire Eastern 

Townships est vacant suite à la promotion et à la nomination de Mme Kandy Mackey, et ce, à 

compter du 20 décembre 2017;  

 

ATTENDU QUE cette nomination crée un poste vacant de directeur général  adjoint;    

 

ATTENDU QUE la directrice générale recommande de nommer M. Michel Soucy, l’actuel 

directeur des opérations, au poste de directeur général adjoint, tout en conservant son mandat 

aux opérations;  

 

ATTENDU QU’un contrat sera négocié avec M. Michel Soucy  afin de décrire ses conditions de 

travail;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday et adopté à l’unanimité de nommer M. 

Michel Soucy au poste de directeur général adjoint de la Commission scolaire Eastern 

Townships, et ce, à compter du 20 décembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Succession James Strickland - Investissement 

 

Résolution no. ETSB17-12-65 

Succession James Strickland – Investissement  

 

ATTENDU QUE  M. James Strickland a légué une somme de 160 488,55 $ à la Commission 

scolaire Eastern Townships pour subvenir aux élèves dans le besoin;  

 

ATTENDU QUE M. Strickland souhaitait que ce soutien soit alloué spécifiquement aux élèves 

des écoles primaires dont les familles ont besoin d’aide pour offrir des repas nourrissants à ces 

dits enfants; 

 

ATTENDU QUE, la Commission scolaire Eastern Townships a créé un fonds spécifique, 

nommément le Fonds James Strickland, afin de soutenir les programmes de déjeuners des 

écoles et d’autres initiatives semblables; 

 

ATTENDU QU’une procédure a été mise en place par la commission scolaire afin de donner 

aux écoles l’accès aux fonds conformément au testament de M. Strikland; 

 

ATTENDU QU’afin de prolonger plus longtemps le soutien aux écoles, un montant de 

150 000 $ sera investi en capital et seuls les intérêts seront distribués annuellement aux écoles;  
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ATTENDU QUE  les taux d’intérêt actuels (rendement  sur investissement) pour les placements 

bancaires sécuritaires sont peu élevés;  

 

ATTENDU QU’il est possible d’obtenir un rendement sur investissement plus élevé par 

l’entremise d’une firme d’investissement financier externe;   

 

ATTENDU QUE  ces investissements dépendent de la performance du marché et comportent 

donc un certain niveau de risque, l’investissement  sera fait en fonction d’un profil 

d’investissement conservateur;  

 

ATTENDU QU’on estime que le taux de rendement dépasserait les risques; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire  J. Humenuik d’investir dans la Financière Banque 

Nationale dans un profil conservateur et d’autoriser le directeur des finances < signer toutes les 

documents reliés. 

Adoptée à l’unanimité 

6. MISE À JOUR DES FRAIS SCOLAIRES 

 

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a annoncé qu’elle avait déposé son 

rapport au ministre tel que demandé. 

 

L’Association des comités des parents anglophones (ACPA) a décidé d’effectuer un sondage 

parmi ses membres.  Plusieurs centaines de parents ont répondu au sondage. 

 

Le représentant du comité de parents de la Commission scolaire Eastern Townships, Daniel 

Zigby,  qui est le représentant à la FCPQ,  a été invité à présenter le rapport de la FCPQ devant 

le Conseil mais ce dernier a décliné l’invitation.  Il aimerait être accompagné d’un représentant 

de la FCPQ pour présenter le rapport. 

 

7. NOUVEAU MANDAT POUR L’ÉDUCATION SEXUELLE 

 

Un nouveau cours d’éducation sexuelle sera  obligatoire à compter du début de l’année scolaire 

2018-2019 dans toutes les écoles et à tous les niveaux. 

 

Présentement, il existe un projet-pilote en éducation sexuelle dans deux commissions scolaires 

anglophones. 

 

Les heures de cours qui seront consacrées à l’éducation sexuelle seront prises à même les 

plages d’enseignement des autres matières (Monde contemporain). 

 

8. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE – COMITÉ DIRECTEUR 

 

Toutes les commissions scolaires ont l’obligation d’élaborer un plan d’engagement  vers la 

réussite d’ici le 1er juin 2018.  Une consultation sera effectuée au travers du territoire de la 
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commission scolaire.  Le président est à la recherche de candidats qui aimeraient faire partie du 

comité directeur afin d’encadrer le processus de réalisation de ce plan d’engagement vers la 

réussite.  La date limite pour l’adoption du plan d’engagement vers  la réussite a été fixée au 

1er juin 2018 pour toutes les commissions scolaires. 

 

9. COMPTE-RENDU SUR LA CONFÉRENCE PRINTANIÈRE 

 

Le président informe les membres que les organisateurs de la Conférence printanière en mai 

dernier à Bromont se retrouvent avec un surplus de 14 000 $. La façon dont cet excédent sera 

dépensé reste à définir. 

 

Il transmet ses félicitations à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de la 

conférence printanière.   

 

10. AJOURNEMENT 

 

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

réunion à 20 h 01. 

  

 

 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Éric Campbell      Michael Murray 

Secrétaire général     Président  

 

/EC 

2017-12-19 


