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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre la séance à 19h15.  
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
QUORUM A ÉTÉ ÉTABLI ET PROPOSÉ PAR la commissaire H. Turgeon afin d’adopter l’ordre du jour du 
26 novembre 2019, tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

26 NOVEMBRE 2019 
 

Résolution No. ETSB 19-11-32 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 26 novembre 2019 

ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 22 octobre 2019 a été remise à chacun des commissaires au 
moins six (6) heures avant l’ouverture de l’assemblée, le secrétaire général est dispensé d’en faire la lecture.  
 
ATTENDU la commissaire C. Beaubien a énuméré les activités qui ont eu lieu le mois passé, surtout le projet d’art de 
contenants, ce qui permet aux étudiants de démontrer leurs talents artistiques. Elle a aussi visité trois écoles primaires 
de son secteur afin de partager la documentation concernant Écoles vivante (Living Schools) et d’avoir un suivi sur de 
futurs projets.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnet de dispenser le secrétaire général de la lecture des minutes et 
d’approuver les minutes de la réunion du 22 octobre 2019, tel que déposées. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline:  Aujourd’hui, j’ai visité l’école primaire de Waterloo durant la pause repas. Des membres du personnel 

on apporté des repas de la cafeteria à la réunion et ils semblaient et sentaient appétissants. Les 
repas semblaient bien équilibrés et intéressants. Le menu était affiché pour le mois avec des repas 
à seulement 3,50 $. Lors d’une récente visite à l’école secondaire régionale de Richmond, la 
caféteria a seulement un distributeur automatique avec des collations telles que des bâtonnets de 
bœuf pour 3,25 $, de la soupe instantanée pour 2,50 $ et des paquets de riz pour 3,50 $. Les 
enseignants donneront des muffins aux étudiants dans le besoin et garderont des nouilles ramen 
dans leur bureau. 

 Ma question est, pourquoi n’y t-il pas de service de caféteria à l’école secondaire régionale de 
Richmond? La situation à l’école secondaire régionale de Richmond semble contredire la politique 
de santé P–029 de la CSET. Qu’est-ce que les enseignants doivent faire afin d’obtenir un service de 
caféteria à l’école secondaire régionale de Richmond? 

 
M. Murray: Il n’y a pas de service de caféteria parce que le poste est syndiqué et nous ne pouvons donc pas 

privatiser (sous-traiter) la cafétéria avec du personnel de l’extérieur. Le financement requis pour 
un poste syndiqué dépassait le revenu et après plusieurs années de déficit, le conseil 
d’administration a pris la décision de fermer la cafétéria. Il s’agissait d’une décision locale et non 
d’une décision centrale prise par la commission scolaire. 

 Concernant la politique P-029 : je ne connais pas assez bien le libellé de la politique pour faire des 
commentaires, mais s’il y a des éléments non respectés, ils devraient être retirés des distributeurs 
automatiques. S’il y a des enseignants qui ont des suggestions pour une solution, s’il vous plaît, 
transmettez-les à l’école. 
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5. RECONNAISSANCE DE L’EXCÉLLENCE 

 Du 18 au 22 novembre, nous avons célébré nos professionnels de l’éducation, qui travaillent dans les services 
pédagogiques, services complémentaires aux étudiants et administratifs. Chaque jour, ils font une différence 
dans la vie des étudiants ainsi que dans leur succès. Nous tenons à les remercier de leur dévouement et de 
leur travail acharné tout au long de l’année. 

 Le 17 octobre, la première édition pour les prix Jalons pour mobilité durable (Jalon Awards for Sustainable 
Mobility) s’est tenue à Montréal. Soixante organisations ont présenté plus d’une centaine de projets différents 
et Transport MRC Memphrémagog s’est distingué parmi eux avec leur service de taxi pour adolescents. Tarif 
taxi 12-17 est un service offert aux adolescents de 12 à 17 ans de la ville de Magog et le Canton d’Orford. 
Pour aussi peu que 3,00 $, les adolescents peuvent prendre un taxi dans les limites de la ville et le canton 
entre 8h et 23h. Ce service leur fournit un moyen sûr en toute sécurité afin de se déplacer à un prix abordable. 
Nous aimerions profiter de l’occasion pour féliciter Transport MRC Memphrémagog d’être reconnu pour ce 
prix et de prolonger notre appréciation de leur engagement et de leur implication auprès des jeunes de la 
région. De plus, nous aimerions personnellement reconnaître la commissaire Hélène Turgeon, aussi parent, 
qui travaille avec Transport MRC Memphrémagog et qui fait partie intégrante de ce projet. 

 Nous aimerions aussi reconnaître madame Tammy Lace, propriétaire de la Fripperie Karma à Lac-Brome. 
Chaque mois, madame Lace fait un don de produits de sa boutique à une cause valable dans sa communauté 
et dans les environs. En octobre, elle a fait un don de plus de 900 $ chaque aux écoles primaires de 
Mansonville et de Waterloo pour leurs programmes de petits déjeuners. Ces dons sont le résultat de la 
générosité et de l’engagement de madame Lace envers sa communauté. Nous aimerions remercier madame 
Lace pour son don et son soutien à nos écoles de la région. 

 
6. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a pas eu aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
7.1 Résolution No. ETSB 19-11-33 

Entente concernant la cession de droits et obligations de “Les Télécommunications Xittel inc.” PRÉVUS 
À LA CONVENTION DE CONSTRUCTION ET D’OPÉRATION D’UN LIEN FIBRES OPTIQUES DU 23 AVRIL 
2002 

 
ATTENDU qu’une convention de construction et d’opération d’un lien de fibres optiques est intervenue entre la Eastern 
Towrnships School Board (ETSB), la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC), la Municipalité régionale de 
comté de la Haute-Yamaska (MRC), Réseau d’informations scientifiques du Québec (RISQ) et Les 
Télécommunications Xittel inc. et a pris effet le 23 avril 2002 et automatiquement renouvelée depuis avril 2007 
pour  des termes de 5 ans. Le dernier terme sera échu le 22 avril 2022; 
 
ATTENDU que Maskatel a fait l’acquisition, en date du 30 avril 2015, de l’entreprise Les Télécommunications Xittel 
inc.; 
 
ATTENDU que la convention prévoyait que l’entreprise Les Télécommunications Xittel inc. ne pouvait aliéner, en tout 
ou en partie, la propriété des Accessoires aux Fibres sans le consentement préalable, unanime, discrétionnaire et écrit 
des parties; 
 
ATTENDU que la convention prévoyait que l’entreprise Les Télécommunications Xittel inc. ne pouvait céder, en tout 
ou en partie, les droits qui lui sont attribués dans cette convention sans le consentement préalable unanime, 
discrétionnaire et écrit des parties; 
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ATTENDU que le 18 juillet 2019, Maskatel a sollicité de la part de ETSB, CSVDC, MRC, RISQ les consentements 
écrits qui avaient été omis en lien avec son acquisition de l’entreprise Les Télécommunications Xittel inc.; 
 
Il EST RÉSOLU sur proposition de G. Holliday de permettre à Michel Soucy, Directeur général par intérim et Michael 
Murray, Président, de signer tous les documents relativement au consentement à la cession des droits et obligations 
et d’accepter et de ratifier le transfert des droits et obligations de l’entreprise Les Télécommunications Xittel inc. prévu 
à la convention en faveur de Maskatel. 

Adoptée à l’unanimité 
 
7.2 Résolution No ETSB 19-11-34 

Demande d’un permis d’alcool – École primaire de Sawyerville 
 

ATTENDU que l’école primaire de Sawyerville loue ses locaux à Daniel Fortier pour une fête familiale le 1er janvier 
2020; fête pendant laquelle de l’alcool sera servi; 

 
ATTENDU que le conseil d’administration de l’école primaire de Sawyerville a été consulté et a approuvé la location 
pour l’événement mentionné ci-haut et est pleinement conscient que de l’alcool sera disponible; 

 
ATTENDU qu’aucun mineur ne sera présent et que l’événement se déroulera en dehors des heures de classe 
normales; 

 
ATTENDU que Daniel Fortier est responsable de l’événement et du service de l’alcool et qu’il a l’assurance 
responsabilité requise; 

 
ATTENDU que Daniel Fortier se conformera aux exigences de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec (RACJ); 

 
ATTENDU que Daniel Fortier doit obtenir une résolution du conseil des commissaires qui autorise le service de 
boissons alcoolisées sur les lieux et dans ce cas, fournir une copie du permis, fourni par la RACJ, au bureau du 
secrétaire général; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. Kirby d’autoriser Daniel Fortier à servir des boissons alcoolisées, en 
conformité avec la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, pour l’événement mentionné ci-haut qui 
aura lieu le 1er janvier 2020. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8. RAPPORTS 

 
8.1 Rapport du directeur général 
 
Le directeur général par intérim, Michel Soucy, a abordé les récentes annulations d’école que nous avons eues jusqu’à 
présent cette année, notamment, le 19 novembre. Ce matin-là, après avoir consulté notre personnel des transports, 
incluant quelques-uns de nos chauffeurs de la CSET et les autres commissions scolaires, la décision a été prise tôt 
que nous resterions ouverts. En raison de la taille de notre territoire, les conditions météorologiques dans le secteur 
ouest étaient mauvaises. Dès que nos chauffeurs dans l’ouest ont commencé leurs trajets, ils se sont vite rendu compte 
que ce n’était pas sécuritaire et la décision a été prise de suspendre le service, par conséquent, nous avons changé 
d’avis et nous avons annulé l’école pour la CSET. 
 
Il est important de garder en tête qu’avec la taille de notre territoire, les conditions peuvent sembler bonnes dans un 
secteur, mais sont dangereuses dans un autre. Nous devons prendre tout le territoire en considération lorsque nous 
prenons une décision et de toujours assurer la sécurité de tous nos élèves et de tout notre personnel en tant que 
priorité. 
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C’est avec le cœur lourd dont nous avons reçu la nouvelle qu’un de nos employés, Jarrod Sharman, est décédé 
vendredi, le 22 novembre 2019, entouré de sa famille, après avoir combattu courageusement une maladie rare. 
 
Monsieur Sharman est diplômé de l’université de Bishops et a débuté sa carrière d’enseignant à Thetford Mines en 
1998, où il a enseigné divers niveaux à l’école primaire de la maternelle au cycle 3. En 2012, il s’est joint à l’école 
secondaire régionale d’Alexander Galt où il est rapidement devenu un membre intégral de l’équipe de GALT. Il a 
travaillé avec plusieurs de nos étudiants vulnérables, il est connu comme un enseignant dévoué et bienveillant qui n’a 
jamais abandonné ses élèves, peu importe l’ampleur du défi. 
 
Sa perte sera ressentie non seulement à l’école, mais hors de classe, où il a donné d’innombrables heures 
d’entraînement de soccer et de basketball. Lors de sa dernière saison, il a entraîné l’équipe masculine senior de 
basketball au championnat de la ligue et une place dans les provinciaux, même si son état était en train de faire des 
ravages. 
 
Souvent appelé « Gentil Géant » (Gentle Giant), son héritage à GALT avec ses étudiants et ses collègues ainsi que 
dans sa communauté sera l’impact positif qu’il a eu sur les nombreuses vies qu’il a touchées. 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances à son épouse Tara McCully ainsi que les familles Sharman et McCully, 
sur cette perte dévastatrice. De plus, les nombreux étudiants et collègues qui sont endeuillés de la perte d’un mentor 
et d’un ami. 
 
8.2 Rapport du président 
 
Le président, M. Murray, a signalé que le perfectionnement professionnel de l’ACSAQ (QESBA) à Longueuil a eu lieu 
à la fin d’octobre. Le président a participé à une présentation d’une séance d’information sur le projet 40 avec l’ACSAQ 
le 4 novembre 2019, à la ville de Québec lors des consultations publiques du Ministère et à une présentation d’une 
autre séance d’information jointe avec les commissions scolaires de l’Estrie et de Montérégie le 11 novembre 2019. 
Les commissaires ont participé au symposium annuel des commissaires le 8 et 9 novembre à l’Auberge 4 Saisons à 
Orford. 

 
Penser grand pour nos enfants 
M. Murray a aussi assisté à l’événement Penser grand pour nos enfants (Think Big For Our Children) organisé par 
Collectif Estrien en partenariat avec le projet PRÉE pour les 0 à 5 ans. 
 
8.3 Résolution No. ETSB 19-11-35 

Penser grand pour nos enfants 
 
Afin d’augmenter la proportion d’enfants qui commencent l’école sans vulnérabilité, dans l’un des domaines 
mentionnés, de 71 % à 80 % pour 2025, et de promouvoir leur succès tout au long de leur éducation, nous nous 
engageons à : 

 mettre de l’avant les besoins de l’enfant au cœur de notre processus décisionnel; 
 reconnaître que les quatre principes d’action sont essentiels à notre succès collectif; 
 prendre des mesures concrètes qui sont conformes à ces principes; 
 faire connaître la Charte et encourager nos collègues, notre organisation ou nos partenaires à se joindre. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. E. Kirby de se souscrire à la vision d’une région où tous les enfants ont 
une chance égale d’atteindre leur plus grand potentiel. 

Adoptée à l’unanimité 
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9. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
9.1 Comité exécutif 

Le président du comité exécutif, M. Murray, a mentionné que les résolutions présentées à la réunion de ce soir ont été 
discutées à la réunion du comité exécutif.  

 
9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 

Le président de comité de gouvernance et d’éthique, le commissaire R. Gagnon, a mentionné que la prochaine réunion 
est prévue pour le 10 décembre 2019. 
 
9.3 Comité consultatif de vérification (audit) 

La présidente du comité consultatif de vérification, J. Humenuik, a présenté les résolutions suivantes : 
 
9.3.1  Finance 

Aucune. 
 
9.3.2  Ressources matérielles 

9.3.2.1 Résolution No. ETSB 19-11-36 
École primaire de Princess Elizabeth – Mise aux normes des cages d’escaliers 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) devra consacrer un budget de 
278 896 $ pour le projet mentionné ci-haut, sous le programme MDB – Maintien des bâtiments 2019-20 Mesure : 
50621; 
 
ATTENDU que quatre (4) compagnies ont récupéré les spécifications du projet à la suite d’une invitation publique de 
présenter une soumission pour le projet; 
 
ATTENDU que trois (3) soumissions ont été reçues par la commission scolaire Eastern Townships pour la date et 
l’heure indiquées; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission au montant de 197 900 $ (excluant les taxes), a été reçue de la compagnie 
Comco Entrepreneurs en Bâtiment; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, les professionnels assignés de la firme ADSP 
Architecture & Design, ont recommandé la compagnie Comco Entrepreneurs en Bâtiment, le plus bas soumissionnaire 
en conformité, pour faire le travail; 
 
ATTENDU que le montant de la plus basse soumission du contracteur plus les honoraires professionnels plus les 
taxes s’élèvent à 227 536 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire H. Turgeon que le contrat soit accordé à la compagnie Comco Entrepreneurs 
en Bâtiment pour le projet mentionné ci-haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général par intérim et/ou 
le directeur de ressources matérielles soient autorisés à signer tout document connexe.   

 
Adopté à l’unanimité 

 
  



Conseil des commissaires 26 novembre 2019 Page 7 de 12 
 
9.3.2.2 Résolution No. ETSB 19-11-37 
 École primaire de Drummondville – Construction d’une nouvelle école – Entente d’achat de terrain 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un budget de 
13 246 010 $ pour la construction de la nouvelle école primaire de Drummondville; 
 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (ETSB) a rencontré le conseil municipal de Drummondville 
afin de trouver le terrain idéal disponible; 
 
ATTENDU que la ville de Drummondville a accepté de garder le terrain pour ETSB; 
 
ATTENDU que la transaction devait être sous la supervision de la Société québécoise des Infrastructures (SQI); 
 
ATTENDU que la SQI a mandaté un évaluateur qui a évalué le terrain sur la rue Farrell au montant de 370 000 $; 
 
ATTENDU que la ville de Drummondville a mandaté un évaluateur qui a évalué le terrain sur la rue Farrell au montant 
de 440 000 $; 
 
ATTENDU que la ville de Drummondville et la commission scolaire Eastern Townships ont convenu de fixer le prix 
d’achat à 370 000 $ plus taxes et les frais associés; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire T. Pezzi-Bilodeau que l’achat du terrain sera accordé pour le projet mentionné 
ci-haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général par intérim et/ou le directeur de ressources matérielles 
soient autorisés à signer tout document connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.3.2.3 Résolution No. ETSB 19-11-38 

École primaire Farnham – Opportunité d’achat d’une propriété stratégique 
 
ATTENDU que l’école primaire de Farnham a connu une croissance importante des inscriptions de ses élèves depuis 
l’année scolaire 2016-2017; 

 
ATTENDU que selon les inscriptions des élèves en cours ainsi que les projections pour 2019 à 2024, il y a un besoin 
pour de l’espace additionnel à l’école primaire de Farnham afin de servir adéquatement la population étudiante; 

 
ATTENDU la commission scolaire Eastern Townships a soumis une requête pour obtenir de l’espace additionnel au 
programme Plan québécois des infrastructures 2020-2030; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships a été informée que la propriété près de l’école devait être 
mise en vente pour non-paiement de taxes municipales le mardi, 15 octobre dernier à 13h30 à l’hôtel de ville de 
Farnham, mais que la dette a finalement été payée à temps afin d’éviter la vente aux enchères; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships a été informée que le même terrain voisin (l’église) sera 
placé sur le marché par un huissier dans les prochaines journées ou semaines; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) cherchent la meilleure façon de financer une transaction, si possible; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships va peut-être devoir emprunter des fonds afin d’acquérir la 
propriété et que la commission scolaire Eastern Townships sera responsable des capitaux et intérêts sur prêts; 

 
ATTENDU que l’achat sera octroyé dans le respect du budget alloué pour ce projet (contrat, honoraires professionnels 
et taxes incluses) ainsi que de la politique d’achat et des exigences gouvernementales (lois, politiques, règlements, 
etc.); 
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IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik de réaliser le projet d’achat de la propriété mentionnée, en 
respectant l’utilisation optimale des budgets, de la politique d’achat et des exigences gouvernementales (lois, 
politiques, règlements, etc.); IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général par intérim et/ou le directeur de 
ressources matérielles soient autorisés à signer tout document connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.4 Résolution No. ETSB 19-11-39 
École secondaire régionale de Richmond – Éclairage des terrains de soccer 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (ETSB), la ville de Richmond, la ville de Melbourne, les 
cantons de Cleveland ainsi que le personnel politique provincial du comté de Richmond ont démontré un intérêt 
d’éclairer les terrains de soccer; 

 
ATTENDU que les équipes de soccer de Richmond doivent jouer leurs matchs locaux à Windsor, soit à 20 kilomètres; 

 
ATTENDU que les installations seront utilisées par la population locale, en plus de la population étudiante de l’école 
secondaire régionale de Richmond; 

 
ATTENDU que les élèves de l’école secondaire de Richmond bénéficieront de cette option durant les fins de journées 
d’hiver pour les cours d’éducation physique; 

 
ATTENDU qu’il y aura une possibilité d’installer une patinoire(s) de hockey éclairée(s); 

 
ATTENDU qu’un partenariat est envisagé pour une contribution financière de 33 à 50 % du montant total pour les 
trois (3) municipalités et pour la commission scolaire Eastern Townships et de 50 à 67 % en provenance d’un 
programme provincial; 

 
ATTENDU que les premières estimations démontrent que le projet pourrait coûter environ 600 000 $ au total; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships égalera la contribution des partenaires municipaux jusqu’à 
un maximum de 150 000 $ à partir du programme Réfection et transformation des actifs (RTA); 

 
ATTENDU que les honoraires d’entretien (des installations d’hiver et d’été) doivent être négociés afin de déterminer 
qui en sera le responsable; 

 
ATTENDU qu’un bail emphytéotique doit être signé entre les municipalités et la commission scolaire Eastern 
Townships; 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire T. Pezzi-Bilodeau que la contribution maximum de la commission scolaire 
Eastern Townships pourrait atteindre 150 000 $ pour le projet mentionné ci-haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le 
directeur général par intérim et/ou le directeur de ressources matérielles soient autorisés à signer tout document 
connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.5 Résolution No. ETSB 19-11-40 
École primaire de Parkview – Remplacement de fenêtres et du pointage de briques 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a dédié un budget de 780 618 $ 
pour le projet mentionné ci-haut, sous le programme RDE – Résorption du déficit d’entretien 2018-19 Mesure : 50622; 

 
ATTENDU que neuf (9) compagnies ont récupéré les spécifications du projet à la suite d’une invitation publique de 
présenter une soumission; 

 
ATTENDU que quatre (4) soumissions ont été reçues à la commission scolaire Eastern Townships pour la date et 
l’heure indiquées; 
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ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 796 800 $ (excluant les taxes), a été reçue de la compagnie 
Construction Bugère Inc.; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, la firme professionnelle assignée, Pierre Cabana 
Architecte inc., a recommandé la compagnie Construction Bugère Inc., le plus bas soumissionnaire en conformité, 
pour faire le travail; 

 
ATTENDU que le montant de la plus basse soumission du contracteur plus les frais honoraires plus les taxes s’élèvent 
à 969 009,30 $; 

 
ATTENDU que tous fonds additionnels requis afin de compléter le projet seront pris du programme RDE – Résorption 
du déficit d’entretien 2018-19; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire A. McCrory que le contrat soit accordé à la compagnie Construction Bugère 
Inc. pour le projet mentionné ci-haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général par intérim et/ou le directeur 
de ressources matérielles soient autorisés à signer tout document connexe.   

Adopté à l’unanimité 
 
9.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 
La présidente du comité consultatif de l’éducation, M.E. Kirby, a mentionné que la prochaine réunion est prévue pour 
le 28 novembre 2019. 
 
9.5 Comité consultatif de communications 

 
Le président du comité consultatif de communications, D. Zigby, a mentionné que la prochaine réunion est prévue pour 
le 3 décembre 2019. 
 
9.6 Comité consultatif des ressources humaines 

 
La présidente du comité consultatif des ressources humaines, C. Beaubien, a mentionné que la prochaine réunion est 
prévue pour le 3 décembre 2019.  
 
9.7 Comité consultatif de transport 

 
La présidente du comité consultatif de transport, H. Turgeon, a mentionné que la prochaine réunion du comité 
consultatif de transport est prévue pour le 5 décembre 2019.  
  
9.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 
La prochaine réunion est prévue pour le 11 décembre 2019.  
 
10. COMITÉ PARENTAL 
 
Le commissaire qui représente les parents, D. Zigby, a mentionné qu’il y a eu une belle présentation du service de 
transport à la dernière réunion du comité des parents et acclame la position que la commission scolaire à pris contre 
le projet de la loi 40 et contribue à une éventuelle contestation judiciaire en contribuant de l’allocation des 
commissaires. 
 
Éric Campbell a donné un aperçu du département de transports. 
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Le comité central des parents a revu les actes d’établissement et a discuté des préoccupations concernant le projet 
de loi 40. 
 
La prochaine réunion du comité parental est prévue pour le 4 décembre 2019.  
 
11. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
La Commissaire J. Humenuik, qui représente le comité consultatif des étudiants a mentionné que la dernière réunion 
a eu lieu le 21 novembre 2019. La prochaine réunion est prévue pour le 17 janvier 2020.  
 
12. L’ACSAQ (QESBA) 
 
L’ACSAQ participe avec APPEL, l’Alliance pour la promotion de l’enseignement public de la langue anglaise au 
Québec. 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
La commissaire J. Humenuik a assisté à une présentation de la CDEC, une initiative du Mont Sutton. Elle a aussi 
mentionné les activités qui ont eu lieu au CLC de Farnham/Bedford. 
 
Commissaire C. Beaubien : 
 
ACES 

Des étudiants de cycle 2 et de cycle 3 sont devenus des héros en 30 minutes! Ils ont reçu une formation pour les 
préparer à reconnaître les signes et d’agir rapidement s’ils voient un adulte en arrêt cardiaque, en effectuant une 
technique de RCR simple et sans risque. 
 
CLC Sunnyside 

Rapport de Clea Corman des mois de septembre et d’octobre (agent de développement communautaire). Ce CLC fait 
participer divers partenaires (énumérés entre parenthèses ci-dessous) à la mobilisation de la communauté : 

 Arts et métiers familiaux (alphabétisation en action, Équipe Ressource Relais) 
 Atelier sur le rôle parental (Lennoxville District Women’s Centre, CSSS de Memphrémagog) 
 Cours de francisation (New Horizons) 
 Soutien à l’éducation pour adultes (New Horizons, Distance Education et Phelps Helps) 

Il y a plus de détails dans le document ci-joint. 
 
Le commissaire F. MacGregor a mentionné que l’ACSAQ a rédigé les gabarits de lettres qui pourraient être utilisés 
par nos électeurs avec l’objectif de les renvoyer au Ministère de l’Éducation. 
 
La commissaire A. McCrory a mentionné qu’il y a eu un conflit difficile ce soir avec le conseil d’administratrion de l’école 
primaire de Waterloo, donc elle ne pouvait pas y assister. L’école primaire de Parkview se portait bien et avait terminé 
une campagne de financement réussie. 
 
La commissaire M. E. Kirby a participé à l’événement CO-LAB à l’université de Bishop’s. Le thème de cet événement 
était « Y’a-t-il de la place pour les jeunes anglophones sur le marché du travail de la région? » (Is There Space For 
English Youth in the area’s job market?). 
 
Le commissaire D. Brodie a assisté à la soirée de prix à l’école secondaire régionale d’Alexander Galt. Il a été 
impressionné par le nombre de prix, bourses, etc., qui ont été donnés à cette soirée. 
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Le commissaire G. Barnett a assisté à la réunion du conseil d’administration de l’école primaire de Lennoxville et a 
également assisté aux cérémonies de graduation (remises de diplômes) bien faits à LVTC. 
 
14. ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
27 novembre 
 La CSET célèbre et reconnaît les employé(e)s ayant 25 ans de service qui aura lieu à la commission scolaire. 

28 au 30 novembre 
 Performing Arts Concentration, présente la comédie musicale de ELF JR. 
 La représentation est à 19h dans l’auditorium de l’école secondaire régionale d’Alexander Galt. Le ciné spécial 

pour enfants aura lieu le 30 novembre. Pour obtenir des billets, vous pouvez contacter l’école à l’éxtension : 
22056. 

Décembre 2019 
 Pendant le mois de décembre, diverses activités pour la période des fêtes ainsi que des campagnes de 

financement sont organisées. La plupart des écoles primaires offriront un repas de fête aux étudiants. 

15. CORRESPONDANCE 
 
Une lettre reçue de Alain Vachon : Projet d’amélioration de gouvernance continue. 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline: En visitant l’école primaire de Farnham aujourd’hui, il était évident que cette école avait un manque 

d’espace. Il n’y a pas suffisamment d’espace tranquille pour les enfants autistes, pas de bureau de 
spécialiste, pas d’espaces tranquilles pour appels privés, pas d’espaces réservées pour la 
prématernelle ni pour les salles de bains et dans le gymnase. Pour de ce qui est de la capacité 
maximale, y’en a-t’il une pour une école? 

 
M. Murray: Oui, il y a un énoncé du Ministère basé sur l’inscription et de la superficie. 
 
M. Seline: Peut-on installer des salles de classe portatives pour atténuer les problèmes d’espace? 
 
M. Murray: Pas vraiment, nous réalisons que le personnel va au-delà de l’espace dont il dispose actuellement. 

Nous procédons le plus rapidement possible, comme vous avez pu voir plus tôt ce soir, avec les 
demandes de financement au Ministère pour obtenir plus d’espace pour l’école. Malheureusement, ce 
n’est pas notre bâtisse, tout comme l’école de Drummondville, qui a été mal conçue spécialement pour 
l’apprentissage d’aujourd’hui. 

 
M. Seline: Puis-je souhaiter de joyeuses fêtes au conseil des commissaires? 
 
M. Murray: Oui, et à vous de même. 
 
17. VARIA 
 
Aucun. 
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19. AJOURNEMENT 

 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la réunion à 21 h 09 p.m. 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell     Michael Murray 
Secrétaire général    Président  
 
EC/gm 
10-12-2019 


