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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI 27 SEPTEMBRE 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, Appalachian Teachers’ Association (ATA), Matthew McCully, The 

Record. 

Commissaires Commissaires parents 

Gordon Barnett  P Mary Gilman P 

Claire Beaubien P Paul Laberge P 

Daniel Brodie P Cindy Véronneau Absente 

Richard Gagnon P Kenneth Waterhouse P 

Gary Holliday P  

Joy Humenuik, Vice-présidente P Administrateurs 

Mary-Ellen Kirby P Secrétaire général, Éric Campbell P 

Frank MacGregor P Directeur général, Christian Provencher Absent 

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 GH Directeur des opérations, Michel Soucy P 

 



Conseil des commissaires Le 27 septembre 2016 Page 2 de 15 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président ouvre l’assemblée à 7:03.  

 

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 27 septembre 2016 avec la modification suivante : 

 

 Le point 9.3.1.4 a été discuté lors de la réunion du Comité exécutif. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

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

 

Résolution No. ETSB16-09-13 

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 

 

Il n’y a aucune question. 

 

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 31 août dernier, le personnel de nos écoles/centres ont accueilli plus de 5300 élèves au 

niveau primaire et secondaire, en plus des 1100 élèves des secteurs de l’éducation aux 

adultes et de la formation professionnelle.  La Commission scolaire Eastern Townships est 

fière d’annoncer une augmentation dans sa population étudiante pour la 3e année 

consécutive.  Nous aimerions remercier tous les élèves et les parents qui ont choisi la CSET 

et tout le personnel qui font en sorte que la Commission scolaire est un endroit formidable 

pour apprendre et travailler; 
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 Du 8 au 13 août des troupes de danse provenant de 50 pays étaient en compétition à 

Las Vegas, Nevada World Hip Hop Dance Championships.  C’est un groupe du Studio 

Tendanse de Granby, Québec, qui  a remporté la médaille d’or dans la catégorie Junior.  

Une des 5 adolescentes formant cette équipe est Alison Frendo.  Celle-ci a gradué de 

l’Académie Knowlton puis a fréquenté l’École secondaire Massey-Vanier où elle était 

inscrite dans la concentration Danse.  Nous profitons de cette occasion pour féliciter 

Alison et les membres de son équipe, Alexia Hébert, Coralie Dubois, Isanne Fleury et 

Kiliane Rufiange pour leur performance et pour le prix qu’elles ont remporté; 

 

 Cette année, la Fondation Christian Vachon (la Fondation) a joint ses forces à celles de 

plusieurs partenaires dont la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) pour 

présenter la 10e course à relais de la Fondation Christian Vachon. Plus de 192 élèves de 

nos écoles ont participé à cette course qui avait lieu le samedi 24 septembre à Magog.  

Au cours de cette même journée se déroulait également le Relais-du-Lac-

Memphrémagog au cours duquel des équipes de coureurs se relayaient autour du lac 

Memphrémagog afin d’amasser des fonds pour la Fondation. Cet événement représente 

la plus importante activité de levée de fonds pour la Fondation.  La CSET était en 

service à un des points de ralliement, celui de Knowlton’s Landing, durant le relais, et 

des équipes de bénévoles de la CSET étaient sur place pour accueillir et encourager les 

coureurs. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes 

qui ont donné de leur temps tant pour la course à relais qu’au point de ralliement.  Nous 

aimerions également remercier le commissaire Gregg Thomson qui a donné 500 

pommes Royal Gala fraîchement cueillies dans le verger familial et qui ont été beaucoup 

appréciées par les coureurs. Comme vous le savez peut-être déjà, pour la 5e année 

consécutive, la Fondation vient en aide à certains des élèves de la CSET.  Cette année, 

elle soutient 111 élèves qui sont parmi les plus défavorisés dans nos écoles et investira 

approximativement 45 000 $ en leur offrant des fournitures scolaires et des vêtements.  

Cet argent permettra également à  certains d’entre eux de participer à des activités 

parascolaires et d’autres bénéficieront de repas chauds sur l’heure du midi.  

 Le 29 septembre on souligne la Journée nationale du personnel de soutien scolaire -  

Support Staff in Education Day. Nous aimerions profiter de cette occasion pour souligner 

la contribution remarquable de chacun des membres du personnel de soutien envers le 

succès de nos élèves.  Au nom des élèves, des parents et de vos collègues de travail, 

nous vous remercions de tout coeur pour la qualité de votre travail et votre dévouement 

qui sont grandement appréciés. 

 

 Le mandat de la Commission de l’éducation en langue anglaise (CELA) est d’informer le 

ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche au sujet des 

services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les 

centre d’éducation et de formation professionnelle pour adultes anglophones.  Nous 

aimerions féliciter Mme Peggy McCourt, directrice de l’École secondaire régionale 

Alexander Galt, pour avoir été choisie pour représenter la Commission scolaire Eastern 

Townships ainsi que M. Paul Laberge pour avoir été choisi pour représenter la 

Fédération des comités de parents du Québec.  
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6. RAPPORTS 

 

6.1 Rapport du directeur général 

 

Il n’y a pas de rapport du directeur général.  

 

6.2 Rapport du président 

 

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

suivants:   

 

 Sa participation au Forum les idées pour le Québec; 

 L’éducation s’adapte à la technologie; 

 L’innovation  au sein du réseau de la CSET; 

 Portes ouvertes dans les industries de Sherbrooke les 14 et 15 octobre 2016;  

 Une compagnie technologique de Sutton innove en fermes d’intérieur; 

 Besoins d’espaces pour répondre aux demandes de la salle de classe d’aujourd’hui. 

 

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

verbal dont il fait partie intégrante. 

 

7. AFFAIRES  DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

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

 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.1 Rapport annuel du Protecteur de l’élève 

 

En l’absence du Protecteur de l’élève, Me Christian Beaudry, le Secrétaire général présente le 

rapport annuel du Protecteur de l’Élève au Conseil des commissaires, en vertu de l’article 22.02 

de la Loi sur l’instruction publique.  L’information sera également publiée dans le rapport annuel. 

 
Résolution no. ETSB16-09-14 

Rapport annuel du Protecteur de l’Élève 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon d’accepter le rapport annuel du Protecteur 
de l’Élève tel que déposé.   

Adoptée à l’unanimité 
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8.2 Entente entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la 

Commission scolaire Eastern Townships (CSET) pour appuyer les sorties 
culturelles du programme « La culture à l’école » 

 
Résolution no. ETSB16-09-15 

Entente entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Commission 

scolaire Eastern Townships (CSET) pour appuyer les sorties culturelles du programme 

« La culture à l’école » 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’instruction publique stipule que l’école est une institution éducative 

vouée au développement social et culturel;   

 

ATTENDU QUE la politique culturelle de la CSET est orientée entre autres vers la promotion du 

développement culturel des élèves;   

 

ATTENDU QUE le volet culturel du programme “La culture à l’école” est mis à la disposition 

des directions d’école et des enseignants par le biais d’une aide financière servant à mettre 

en place des projets culturels dans un contexte scolaire;  

 

ATTENDU QUE le MEESR et le MCC ont conjointement accordé depuis 1997 des 

montants aux commissions scolaires afin de financer de telles activités dans le cadre du 

programme « La culture à l’école »;  

 

ATTENDU QUE dans le contexte de l’abolition des bureaux régionaux du MEESR, les deux 

ministères confirment que l’aide financière continuera d’être disponible mais qu’en même 

temps la répartition des responsabilités doit être revue quant au soutien financier des 

activités reliées à ce programme; 

 

ATTENDU QUE depuis le début de l’année scolaire 2014-2015, le Ministère de la Culture et 

des Communications (MCC) est responsable d’accorder les bourses liées au volet des 

sorties culturelles dans le cadre du programme « La culture à l’école », une entente doit 

être signée entre le MCC et la CSET afin de permettre aux élèves de la CSET d’en 

bénéficier;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon de reconnaître et d’approuver la 

demande pour une entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la 

Commission scolaire Eastern Townships, afin de soutenir le volet des sorties culturelles du 

programme “La culture à l’école” et d’autoriser le secrétaire général de signer ladite 

entente. 

Adoptée à l’unanimité 
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8.3 Nomination d’un directeur adjoint 100% - École secondaire régionale Alexander 

Galt 

 

Résolution no. ETSB16-09-16 

Nomination d’un directeur adjoint 100% - École secondaire régionale Alexander Galt 

 

ATTENDU QUE  le poste de directeur adjoint (100%) à l’École secondaire régionale Alexander-

Galt est vacant suite à la nouvelle assignation de M. James Lemaitre à titre de directeur de 

l’École primaire Asbestos-Danville-Shipton;   

 

ATTENDU QUE le candidat sélectionné 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; 

 

ATTENDU QUE le candidat approuvé sera soumis à une période de probation de deux ans et à 

un processus d’évaluation de la performance;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday que le Conseil des commissaires nomme 

Mme Tara McCully à titre  de directrice adjointe (100%) de l’École secondaire régionale 

Alexander-Galt, et ce, à compter du 29 août 2016.   

Adoptée à l’unanimité 

 

9. RAPPORTS DES COMITÉS CONSULTATIFS 

 

9.1 Comité exécutif 

 

Le président du comité exécutif, le commissaire M. Murray, mentionne que le sujet suivant a été 

abordé lors de la réunion du comité exécutif:   

 

 Plan d’effectifs 2016-2017 

 

9.2.  Comité de gouvernance et d’éthique 

 

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

les notes de la réunion du 13 septembre 2016 sont inclues dans les documents remis aux 

commissaires.  Il leur rappelle également que le Symposium aura lieu les 4 et 5 novembre.   

 

9.3 Comité consultatif des finances 

 

La présidente du comité consultatif des finances, la commissaire  J. Humenuik, mentionne que 

les notes de la réunion du comité consultatif des finances du 20 septembre 2016 sont inclues 
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dans les documents remis aux commissaires.  Elle mentionne également que la prochaine 

réunion du comité consultatif des finances aura lieu le 18 octobre 2016. 

 

9.3.1  FINANCES 

 

La présidente du comité consultatif des finances, la commissaire J. Humenuik, présente les 
résolutions suivantes:  
 
9.3.1.1 Signataires officiels pour les écoles/centres 

 

Résolution no. ETSB 16-09-17 
Signataires officiels pour les écoles/centres 

 

ATTENDU QUE la Banque CIBC demande les noms des signataires autorisés à signer les 

documents bancaires au nom des écoles de la CSET, incluant l’École primaire de Mansonville; 

 

ATTENDU QUE de nouvelles attributions aux postes administratifs ont changé les noms des 

représentants de cette école; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie que la personne suivante soit autorisée à 

signer les documents bancaires au nom de cette école, et ce, à compter du 27 septembre 2016: 

 

École primaire de Mansonville  Fanny Boulais (ajouté) 

Sarah Lenz (enlevé) 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.3.1.2  Signataires officiels pour les écoles/centres 

 

Résolution no. ETSB 16-09-18 

Signataires officiels pour les écoles/centres 

 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés demande les noms des signataires 

autorisés à signer les documents bancaires au nom des écoles de la CSET, incluant l’École 

primaire de Cookshire; 

 

ATTENDU QUE de nouvelles attributions aux postes de direction  ont changé les noms des 

représentants de cette école; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. Kirby que la personne suivante soit autorisée à 

signer les documents bancaires au nom de cette école: 

 

École primaire de Cookshire   Tina Jacklin (ajouté) 

   Adoptée à l’unanimité 
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9.3.1.3  Signataires officiels pour les écoles/centres 

 

Résolution no. ETSB 16-09-19 

Signataires officiels 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; 
 

ATTENDU QUE de nouvelles attributions à la direction ont changé les noms des représentants 

de l’École secondaire régionale Alexander Galt; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett que la personne suivante soit autorisée à 
signer les documents bancaires au nom de l’école susmentionnée, et ce, à compter du 27 
septembre 2016:  
 

École secondaire régionale Alexander Galt  Tara McCully (ajouté) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

9.3.1.4 Rémunération des commissaires 

 

Le président déclare que ce sujet a été abordé lors de la réunion du comité exécutif. 

 

9.3.2 BÂTIMENTS ET TERRAINS 

 
La présidente du comité consultatif de vérification, la commissaire J. Humenuik, présente les 
résolutions suivantes :  
 
9.3.2.1 École primaire Asbestos-Danville-Shipton– Réfection des murs extérieurs 

 
Résolution no. ETSB16-09-20 
École primaire Asbestos-Danville-Shipton – Réfection des murs extérieurs 

 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un 

budget de 100 000 $ pour le projet ci-haut mentionné dans le cadre du programme MDB - 

Maintien des bâtiments 2015-16 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE les délais auxquels la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) est 

confrontée nous obligent à présenter la résolution sur une base budgétaire pour un montant de 

100 000 $; 
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ATTENDU QUE le contrat sera octroyé aussitôt que les résultats de l’appel d’offres seront 

connus; 

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé en respectant les autorisations du MELS 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 si des sommes additionnelles sont requises pour compléter le projet, celles-ci 

seront puisées dans le programme MDB - Maintien des bâtiments 2015-16 et/ou dans le 

programme AMT - Maintien des actifs et transformation fonctionnelle; 

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé selon les recommandations du cabinet professionnel;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire T.  Pezzi-Bilodeau de procéder au projet, en conformité  

avec l’autorisation du MEESR,  de la politique d’acquisition  de la CSET et des exigences 

gouvernementales; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général 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 

 

9.3.2.2 École primaire Parkview– Réfection du système de chauffage 

 

Résolution no. ETSB16-09-21 

École primaire Parkview– Réfection du système de chauffage 

 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un 

budget de 100 000 $ pour le projet ci-haut mentionné dans le cadre du programme MDB - 

Maintien des bâtiments 2015-16 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE les délais auxquels la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) est 

confrontée nous obligent à présenter la résolution sur une base budgétaire pour un montant de 

100 000 $; 

 

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

connus; 

 

ATTENDU QUE le contrat sera octroyé en respectant les autorisations du MELS 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 si des sommes additionnelles sont requises pour compléter le projet, celles-ci 

seront puisées dans le programme MDB - Maintien des bâtiments 2015-16 et/ou dans le 

programme AMT - Maintien des actifs et transformation fonctionnelle; 
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ATTENDU QUE le contrat sera octroyé selon les recommandations du cabinet professionnel;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire A. McCrory de procéder au projet, en conformité  avec 

l’autorisation du MEESR,  de la politique d’acquisition  de la CSET et des exigences 

gouvernementales; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général 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 

 

9.3.2.3 Centre d’éducation aux adultes New Horizons– Réfection des escaliers – Phase 2 

 

Résolution no. ETSB16-09-22 

Centre d’éducation aux adultes New Horizons– Réfection des escaliers – Phase 2 

 

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

approuvé un budget de 75 000 $ pour le projet mentionné ci-haut, dans le cadre du programme 

MDB - Maintien des bâtiments 2015-16 Mesure: 50621; 

 

ATTENDU QUE neuf (9) compagnies ont soumissionné pour le projet auprès de la Commission 

scolaire Eastern Townships à la date et à l’heure spécifiées;  

 

ATTENDU QUE le montant le moins élevé des soumissions conformes est de 73 000 $ 

(excluant les  taxes) et a été soumis par la compagnie Les Constructions Yves Lessard inc.; 

 

ATTENDU QU’après avoir passé les soumissions en revue, la firme de professionnels attitrée  

Jubinville & Associés, recommande le plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Les 

Constructions Yves Lessard inc. pour effectuer les travaux; 

 

ATTENDU QUE le montant le moins élevé des soumissions conformes a été soumis s’élève 

maintenant à 96 004 $ (excluant les  honoraires professionnels et les taxes); 

 

ATTENDU QUE si des sommes additionnels sont requises pour compléter le projet, elles seront 

puisées à même les programmes MDB - Maintien des bâtiments 2015-16 et/ou AMT - Maintien 

des actifs et transformation fonctionnelle; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett d’accorder le contrat pour le projet ci-haut 

mentionné à la compagnie Les Constructions Yves Lessard inc.; IL EST DE PLUS PROPOSÉ 

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

qu’en son absence, le directeur des Opérations soit également autorisé à signer. 

 

Adoptée à l’unanimité 



Conseil des commissaires Le 27 septembre 2016 Page 11 de 15 

 

 

9.3.2.4 Liste des projets d’investissements proposés conformément aux programmes 

Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2016-2017 (Mesure 

50621, 50622, 50625 & 50626) 

 

Résolution no. ETSB16-09-23 

Liste des projets d’investissements proposés conformément aux programmes Maintien 

des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2016-2017 (Mesure 50621, 50622, 

50625 & 50626) 

 

ATTENDU QUE cette mesure du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MEES) vise à financer les travaux de façon à maintenir et/ou à rénover tous les immeubles 

utilisés à des fins éducatives et administratives; 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships a préparé une liste de projets 

d’investissement prioritaires qu’elle soumettra au MEES et pour lesquels elle veut obtenir du 

financement conformément au programme Maintien des bâtiments 2016-2017 (Mesure 50621), 

au programme Résorption du déficit de maintien 2016-2017 (Mesure 50622), au programme 

Maintien des bâtiments – enveloppe additionnelle 2016-2017 (Mesure 50625), au programme 

Résorption du déficit de maintien – enveloppe additionnelle 2016-2017 (Mesure 50626) ; 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships doit faire parvenir cette liste au 

MEES, au plus tard le 22 juillet 20176; 

 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire J. Humenuik que le Conseil des commissaires approuve 

la liste des projets à être financés en priorité soumise conformément au programme Maintien 

des bâtiments 2016-2017 (Mesure 50621), au programme Résorption du déficit de maintien 

2016-2017 (Mesure 50622), au programme Maintien des bâtiments – enveloppe additionnelle 

2016-2017 (Mesure 50625), au programme Résorption du déficit de maintien – enveloppe 

additionnelle 2016-2017 (Mesure 50626); 

 

IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents 

associés à ce projet et qu’en son absence, le directeur des Services financiers et le directeur 

des Opérations puissant également les signer.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
9.3.3 TRANSPORT 

 

Aucune résolution n’est présentée. 
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9.4 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 

6 septembre 2016:   

 

 L’enseignement du français dans nos écoles;  

 L’importance des devoirs; 

 Le projet de loi no. 105; 

 Le rapport de fin d’année 2015-2016 des Services pédagogiques et des Services 

complémentaires;  

 Le nouveau programme d’histoire;  

 Une vidéo portant sur les piliers de la CSET; 

 Le déploiement de la technologie dans les écoles.  

 

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

du 6 septembre sont inclues dans les documents remis aux commissaires.   

 

9.5 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 sont inclues dans les 

documents remis aux commissaires.  Il mentionne également que les sujets suivants ont été 

abordés: 

 

 Présentation des nouveaux outils promotionnels;  

 Les formations à venir pour les conseils d’établissement; 

 Synchronisation des dates entre les écoles primaires et secondaires pour les rencontres 

enseignants-parents  

 Mise à jour de la clientèle pour l’année scolaire 2016-2017; 

 Portes ouvertes dans les écoles secondaires;  

 Nouvelle section sur le site internet de la CSET – La CSET dans les nouvelles;  

 Liste des événements et des activités de la CSET. 

 

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

aura lieu le 29 novembre 2016.  

 

9.6 Comité consultatif des ressources humaines 

 

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

mentionne qu’il n’y a pas de rapport puisqu’il y n’y a eu aucune réunion.  Il mentionne 

également que la prochaine réunion du Comité consultatif des ressources humaines aura lieu le 

11 octobre 2016.  
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9.7 Comité consultatif de transport 

 

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

qu’il n’y a pas de rapport puisqu’il n’y a eu aucune réunion.  Il mentionne également que la 

prochaine réunion du comité consultatif de transport aura lieu le 11 octobre 2016.   

 

9.8 Comité consultatif d’éducation spécialisée 

 

La directrice des Services pédagogiques, K. Mackey, informe le Conseil qu’une réunion a eu 

lieu le 14 septembre 2016 et que les sujets suivants ont été abordés: 

 

 Vidéo portant sur les piliers de la CSET:  

 Processus d’élection du parent-commissaire qui représentera la SEAC au sein du 

Conseil des commissaires. 

   

9.9 Comité de parents 

 

Le commissaire parent P. Laberge informe le Conseil qu’il n’y a pas de rapport puisqu’il n’y a eu 

aucune réunion.  Il mentionne également que la première réunion de l’année scolaire du comité 

de parents aura lieu le 12 octobre 2016 et que les élections des commissaires parents (incluant 

le commissaire parent de la SEAC) se dérouleront au cours de cette réunion. 

 

9.10 Comité consultatif des élèves 

 

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

n’y a pas de rapport puisqu’il n’y a eu aucune réunion.  Elle mentionne également que le 

recrutement de membres parmi les élèves est en cours. 

   

10. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES 

DU QUÉBEC (ACSAQ)  QUEBEC ENGLISH SCHOOL BOARDS ASSOCIATION 

REPORT (QESBA) 

 

M. Murray mentionne que les réunions du comité exécutif et  du conseil d’administration              

ont eu lieu en septembre.  Le projet de loi  no. 105 a été discuté à l’exécutif et puis à la réunion 

du conseil d’administration. Après de longues discussions, l’ACSAQ a changé sa position 

officielle.  D’abord opposée à la loi, elle dit maintenant soutenir la loi mais souhaite que des 

modifications y soient apportées.  Ce changement démontre l’ouverture de l’ACSAQ et sa 

volonté de travailler avec le ministre.  Une formation sur l’allocation des ressources sera offerte 

pour tous les administrateurs le 15 octobre à 9 :00. 
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11. RAPPORT DE LA SOFIE 

 

La commissaire J. Humenuik informe les membres que la réunion de la SOFIE a eu lieu le 26 

août 2016.  M. Provencher ainsi qu’elle-même y ont assisté ainsi que le directeur général de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  Le Salon Priorité Emploi aura lieu les 23 et 24 

septembre et la Commission scolaire Eastern Townships y sera représentée.   

 

12. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 

 

La commissaire C. Beaubien a participé aux Portes Ouvertes de l’École primaire d’Ayers’ Cliff 

qui ont maintenant lieu la veille de la première journée d’école, ce qui permet d’attirer plus de 

personnes.   

 

Elle mentionne également que le nouveau service de garde de l’École primaire de Sunnyside 

est maintenant ouvert.  Elle participera à la réunion du conseil d’établissement à la fin octobre et 

devrait obtenir plus d’information.   

 

La commissaire A. McCrory mentionne que l’Opération Backpack organisée dans la région de 

Waterloo a permis d’offrir 17 sacs d’école rempli de fournitures scolaires;  

 

Le commissaire G. Thomson a participé à l’assemblée générale de l’École primaire Heroes’ 

Memorial.  L’événement a été très populaire puisque plus de 60 parents y ont assisté.   

 

La commissaire T. Pezzi-Bilodeau mentionne que le passage des élèves de l’École primaire de 

St. Francis à l’École secondaire régionale de Richmond dans le cadre de la nouvelle année 

scolaire s’est bien déroulé.  

 

Elle mentionne également que l’École primaire Asbestos-Danville-Shipton a organisé une levée 

de fonds pour la Fondation Christian Vachon le 25 septembre à Danville. 

 

Le commissaire D. Brodie mentionne que le CLC Memphrémagog a effectué le lancement de 

sa programmation d’automne. Il invite tous les commissaires à consulter le site internet du CLC 

Memphrémagog.   

 

Le commissaire P. Laberge mentionne que les présidents des conseils d’établissement ont 

vécu certains problèmes lors des assemblées générales.  Cette situation sera abordée lors de 

la formation qui sera offerte prochainement en lien avec les conseils d’établissement.  

Également, il  félicite Mme Mackey et M. Campbell pour leur présence accueillante dans le 

kiosque représentant la Commission scolaire Eastern Townships lors du cross-country de la 

Fondation Christian Vachon.   

 

Le commissaire R. Gagnon mentionne que tout s’est bien déroulé lors de  l’assemblée générale 

de l’Académie Knowlton. L’assemblée générale de l’École primaire de Sutton aura lieu cette 

semaine. Il indique que l’inauguration du terrain de jeu de l’Académie Knowlton aura lieu ce 
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vendredi.  Un gazebo a été installé qui pourra servir de salle de classe extérieure.  Il annonce 

également que la planification et la levée de fonds vont bon train concernant le projet de jardin à 

l’école. 

 

13. CORRESPONDANCE 

 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Seline 

 

Est-ce que le Conseil est au courant que la QPAT et la QESBA partagent le même point de vue 

concernant le projet de loi no. 105 ? 

 

Le président répond que le Conseil est au courant.  

_______________ 

Le président félicite le personnel de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) qui ont 

installé le kiosque et qui était sur place pour représenter la CSET lors de la Journée des 

Townshippers.  Parmi les autres participants, on retrouvait les coordonnateurs des CLC, 

quelques représentants des écoles et le Centre de  formation professionnelle de Lennoxville 

(LVTC). Le président a aussi participé à la conférence de presse qui se déroulait au Centre de 

formation professionnelle de Lennoxville pour annoncer les journées Portes Ouvertes 

organisées par Sherbrooke Innopole dans les industries de Sherbrooke qui aura lieu les 14 et 

15 octobre 2016.   

 

15. AJOURNEMENT 

 

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

réunion à 20 h 37. 

 

 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Éric Campbell      Michael Murray 

Secrétaire général     Président  

 

/EC 

2016-09-28 


