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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 10.  
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
QUORUM A ÉTÉ ÉTABLI ET PROPOSÉ PAR la commissaire M.E. Kirby afin d’adopter l’ordre du jour du 27 août 
2019, tel que déposé, avec les ajouts suivants :  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 
27 AOÛT 2019 
 

Résolution No. ETSB 19-08-10 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 27 août 2019 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 27 août 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.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire H Turgeon de dispenser le secrétaire général de la lecture des minutes et 
d’approuver les minutes de la réunion du 27 août 2019, tel que déposées. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Séline: Puis-je avoir une mise à jour de l’entente avec la commission scolaire Val-des-Cerfs concernant le 

campus CBM ? 
 
M. Murray: Les négociations progressent nous avons un projet d’accord prêt pour le moment. 
 
M. Séline: Comment cela influe-t-il sur l’école secondaire de Massey-Vanier ? 
 
M. Murray: Il y a un accord séparé avec le campus de Massey-Vanier, qui inclut la ville de Cowansville pour 

l’auditorium, la patinoire et la piscine. Nous avons un seul gérant d’immeubles pour tout le campus. 
L’entente pour l’école de Sutton a été finalisée. 

 
5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 

 
M. Murray, président a présenté le prix d’excellence du 24 septembre 2019.  
 
Pour une 8e année consécutive, la Fondation Christian Vachon s’est associée à de nombreux partenaires, notamment 
la commission scolaire Eastern Townships (CSET) afin de présenter la 12e Fondation Christian Vachon grande course 
(cross-country run). Plus de 50 élèves de la CSET ont participé à cette course, qui a eu lieu à Magog, le samedi 
21 septembre. Le même jour, le Relais-du-Lac-Memphrémagog a eu lieu avec des participants de l’équipe qui 
couraient autour du lac Memphrémagog afin d’amasser des fonds pour la fondation. Cet événement est l’une des 
activités de financement annuelles les plus importantes pour la fondation. Comme dans les cinq dernières années, la 
CSET a habité un point de contrôle pendant le relais, avec une équipe de volontaires de la CSET qui encourageait les 
coureurs. Nous aimerions prendre l’occasion de remercier toutes les personnes qui on donné leur temps à la course 
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et au point de contrôle. Cette année, la fondation appuiera plus de 200 élèves parmi les plus vulnérables dans notre 
communauté. La fondation va aussi investir plus de 115 000 $ afin d’aider ces élèves d’acheter des fournitures 
scolaires et des vêtements. Cet argent permettra également à certains de participer à des activités parascolaires et à 
d’autres de profiter d’un maximum de trois dîners chauds par semaine à l’école. 

 
Le 26 septembre est la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, employé(e)s de soutien pour la journée 
éducative (Education Day). Nous aimerions prendre l’occasion de reconnaître la précieuse contribution que chacun de 
nos employés de soutien contribue à la réussite de nos étudiants. Leur travail acharné et leur dévouement sont 
appréciés. Au nom des élèves, des parents et de vos collègues, nous vous remercions. 
 
M. Murray, président, a commenté sur le récent festival Townshippers’ qui a eu lieu samedi, le 21 septembre à l’école 
secondaire de Massey-Vanier. Les installations ont été appréciées par les participants et ont bien contribué aux 
activités présentées. Les performances des étudiants ont été l’un des faits saillants, surtout avec le choeur de 
l’académie de Knowlton, des danseurs de Massey-Vanier ainsi que leur groupe de musique jouant sur la scène 
principale. En tout, ç’a été une journée réussie et nous tenons à féliciter les organisateurs pour un travail bien fait. 
 
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 Médiateur légal des étudiants (Ombudsman), concernant l’école primaire académique de Knowlton, il a 

été autorisé verbalement de procéder sans obtenir le permis d’alcool discuté à la réunion du comité de 
gouvernance et d’éthique qui a eu lieu le 10 septembre 2019 : une résolution sera présentée après le fait;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire A. McCrory d’autoriser l’école primaire académique de Knowlton de 
service de la boisson alcoolisée, en conformité avec la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, 
à l’événement d’appréciation tenu le 13 septembre 2019, organisé par l’école sur le terrain d’école. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

8. RAPPORTS 
 

8.1 Rapport du directeur général 
 
Le directeur général par intérim, Michel Soucy, a présenté ce rapport : 
 
Septembre est presque terminé et l’année scolaire est en bonne voie. Le mois de septembre est une période occupée 
dans nos écoles et dans nos centres, avec des activités pour souhaiter la bienvenue aux élèves et à tous ceux qui 
s’installent dans leur routine. C’est aussi un temps de l’année pour deux activités de financement importantes, la course 
et relais de la fondation Christian Vachon et la course de Terry Fox (School Run). Dans chacun de ces événements, 
on montre à nos élèves à quel point il est important de redonner à votre communauté et comment la communauté 
soutient nos jeunes.  
 
Comme vous avez vu dans la reconnaissance pour la fondation Christian Vachon (Run), les élèves sont invités à avoir 
une journée remplie de plaisir à être actif et de sortir avec d’autres élèves; non seulement de la CSET, mais aussi avec 
nos commissions scolaires afférentes. Le Relais Desjardins du lac Memphrémagog a eu lieu le même jour afin 
d’amasser le plus de fonds indispensables qui permettent à la fondation de soutenir un si grand nombre de nos 
étudiants et leurs familles. Je tiens à remercier, non seulement la fondation Christian Vachon, mais aussi, un gros 
merci à de nombreuses équipes de coureurs de relais, dont certaines étaient composées de personnel de la CSET, 
qui ont complété le relais de 123 kilomètres autour du lac Memphrémagog.  
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Je voudrais aussi reconnaître nos écoles et nos centres, les élèves ainsi que le personnel, qui amassent des fonds et 
sensibilisent la fondation Terry Fox. Le 26 septembre est journée nationale des courses dans les écoles (National 
School Day Run), même si pas toutes nos écoles et nos centres font partie de cette journée, plusieurs, sinon la plupart, 
tiennent une activité commémorant Terry Fox. Au fil des années, nos écoles et nos centres de la CSET peuvent être 
très fiers des contributions qu’ils ont apportées à la recherche et à la sensibilisation sur le cancer.  
 
M. Soucy a également indiqué que Mme Tia Rousseau a été nommée directrice adjointe de l’école primaire de 
Sherbrooke à 100 %. 
 
8.2 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président du conseil des commissaires, M. Murray, a présenté son rapport : 
 
Pour débuter ce soir, j’aimerais exprimer mon appréciation particulière ainsi que celle de ceux d’entre vous qui ont 
accepté l’invitation de l’Association des enseignants des Appalaches (Apalachian Teachers Association) à une 
rencontre et à une salutation la semaine dernière. Ce fut un geste merveilleux et peut-être unique de la part d’un 
syndicat d’enseignants de rencontrer de façon informelle et personnelle les commissaires et les administrateurs afin 
de partager des préoccupations et des intérêts communs. La plupart d’entre nous se connaissent déjà, mais pour 
certains, c’était une opportunité de rencontrer de nouveaux collègues et d’échanger des perceptions par rapport à nos 
intérêts communs. Ils ont promis une bonne conversation et au cours des trois heures de l’événement et nous avons 
certainement eu d’excellentes occasions de partager des idées et de renforcer les avantages en étant une petite 
commission scolaire, même si nous sommes dispersés sur un vaste territoire. J’ai été touché par le geste et je peux 
assurer ceux d’entre vous qui ont été incapables, pour diverses raisons d’assister, que vous avez manqué une 
merveilleuse occasion. The ambiance of the setting in a local vineyard was merely an agreeable background to a warm 
and collaborative exchange. 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a publié un taux de diplomation pour la cohorte de 
2011 le 6 septembre 2019. La cohorte de 2011 se compose des élèves qui ont débuté secondaire 1 en 2011/2012. 
Sept ans plus tard en 2018/2019, le nombre de diplômés a été déterminé par région et par commission scolaire. Le 
diplôme comprend toutes les types de certification des secteurs de la jeunesse et des adultes, la formation 
professionnelle et les voies alternatives. Le rapport est publié explicitement pour permettre aux commissions scolaires 
d’évaluer leur rendement relatif aux moyennes provinciales et aux autres commissions scolaires. Ça permet aussi aux 
commissions d’évaluer leurs progrès vers les taux de diplomation cible dans leur plan d’engagement à la réussite 
(Commitment to Success Plan (CTS)). 
 
Le taux de diplomation pour la cohorte de 2011 de la commission scolaire Eastern Townships était de 74,5 %. Le taux 
de diplomation pour filles est de 79,8 % était plus élevé que pour les garçons à 69,7 % laissant une disparité de près 
de 10 percentiles. Notre engagement à la réussite s’est axé sur l’augmentation du taux de diplomation. L’année de 
référence était la cohorte de 2008 lorsque le taux était de 68,5 %. Nous pouvons célébrer avoir déplacé six percentiles 
vers notre but avec moins de deux percentiles à réaliser dans les trois années restantes du plan. Toutefois, dans la 
cohorte de 2008, la disparité entre les garçons et les filles était inférieure à huit percentiles comparativement à notre 
disparité actuelle de près de 10 percentiles. Entendu que cette statistique varie considérablement d’une année à l’autre 
et nous avons fait des progrès dans l’ensemble. La disparité entre les garçons et les filles demeure difficile et les écoles 
devront s’y attaquer plus efficacement pendant l’équilibre de notre plan. 
 
Nous sommes également à un tournant critique dans la manœuvre politique concernant l’abolition promise des 
élections des commissions scolaires et le remplacement des commissions scolaires par des centres de services. 
Pendant que nous attendons toujours des détails sur les changements structurels proposés, je peux affirmer 
catégoriquement que c’est une solution à la recherche d’un problème. Le gouvernement et le ministre de l’Éducation 
n’ont jamais tenté de lier cette importante restructuration d’améliorer la qualité de l’éducation, le rendement des élèves 
ou la gestion des ressources publiques.  
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Le changement a été promu comme un moyen d’économiser le coût des élections et des salaires aux commissaires 
élus. Divers coûts des élections et des salaires sont mentionnés comme des économies - représentant généralement 
une infime fraction d’un pour cent du budget de l’éducation. Les coûts des changements proposés n’ont jamais été 
rendus publics et compte tenu du flou des plans pour les futurs centres de services, il est probable que les coûts n’ont 
pas encore été estimés ou comptabilisés.  
 
Heureusement, le gouvernement jouit d’un excédent important et semble totalement indifférent à l’idée d’économiser 
les contributions des contribuables. Permettez-moi d’ajouter qu’une fois les coûts déterminés, je m’attends à ce qu’elles 
éclipsent toutes les économies, réelles ou potentielles. Pendant ce temps, une énorme perturbation est infligée aux 
étudiants. Je prévois que l’exemption des commissions de langue anglaise de l’abolition, si elle se produit réellement, 
nous permettra de démontrer au cours des prochaines années que la perturbation n’a rien contribué à la réussite des 
élèves tout en semant le chaos à travers un complexe, délicat, et un système d’éducation publique déjà surchargé. 
 
Un autre point que j’aimerais porter à votre attention. Le 19 novembre, le premier Rassemblement Estrien aura lieu ici, 
à Magog. Il fera appel à l’éducation, à la santé et aux services sociaux, aux groupes communautaires et aux 
municipalités. Le thème : « Voir Grand pour Nos Enfants » correspond parfaitement à nos objectifs stratégiques 
généraux. Les ateliers abordent, entre autres sujets, la préparation des jeunes enfants à entrer dans le système 
scolaire et à soutenir les familles et les enfants anglophones. Les ateliers seront en français, mais les matériaux seront 
distribués dans les deux langues officielles. Cela semble être une excellente activité à prioriser dans vos programmes 
déjà surpeuplés. 
 
Entre-temps, nous continuons de servir nos élèves, de soutenir nos écoles et de contribuer à la vitalité et à l’activité 
de notre communauté. Il est très gratifiant de voir des signes de progrès, même si nous identifions toujours plus de 
besoins et de nouveaux objectifs. 
 

9. RAPPORTS DES COMITÉS CONSULTATIFS 

9.1 Comité exécutif 

Le président du comité exécutif, le commissaire M. Murray, a présenté les sujets qui ont été discutés à la réunion de 
direction de ce soir :   

 Personnel et plan de dotation; 
 Présentation des résolutions qui ont été adoptées à la réunion de ce soir. 

 
9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 

Le président du comité de gouvernance et d’éthique, le commissaire M. Murray, a présenté les sujets qui ont été 
discutés à la dernière réunion du comité :  
 
9.2.1. Notes de la réunion du comité de gouvernance et d’éthique du 10 septembre 2019 : 

 Living Schools 
 Événement de l’académie de Knowlton – Résolution du permis d’alcool 
 Délégation du pouvoir du DG – Résolution 
 Colloque 
 Leadership pédagogique – Directeurs dans les salles de classe 
 QESBA 

La prochaine réunion est prévue pour le 10 décembre 2019.  
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9.3 Comité consultatif de vérification 

La présidente du comité consultatif de vérification, la commissaire J. Humenuik, a présenté les résolutions suivantes : 
 
9.3.1 Finance : 
 
9.3.1.1 Résolution No. E19-09-12 
 École primaire de Farnham – Signataires autorisés pour les écoles/centres  
 
ATTENDU la commission scolaire Eastern Townships (CSET) a nommé la Banque Nationale pour fournir des services 
bancaires; 
 
ATTENDU l’offre acceptée reçue de la Banque Nationale comprend également les services bancaires pour les écoles 
et les centres de CSET; 
 
ATTENDU que la Banque Nationale requiert le nom des représentants autorisés à signer des documents bancaires 
au non des écoles et des centres de CSET; 
 
ATTENDU qu’une nouvelle affectation du chef d’établissement a changé le nom du représentant à l’école primaire de 
Farnham; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que la personne nommée ci-dessous soit autorisée à signer des 
documents bancaires au nom de son école :  
 

École primaire de Farnham  Samantha Piette (retirer) 
  Karine Lefebvre (ajouter) 
 

Adoptée à l’unanimité 
9.3.2 Ressources matérielles 
 
9.3.2.1  Résolution No. E19-09-13 

École primaire de Sutton – Réparation d’urgence du toit  
 

La résolution a été lue par le directeur des ressources matérielles, E. Plante : 
 
ATTENDU QU’une situation d’urgence s’est produite à l’école primaire Sutton en septembre 2019 où il y a eu une fuite 
d’eau continuelle provenant du plafond du gymnase pendant une précipitation de pluie normale; 
 
ATTENDU QU’une inspection du toit indique que le toit a besoin de tant de réparations que cela requiert un 
remplacement complet; 
 
ATTENDU QUE le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a réservé un budget de 322 649,00 
$ pour le projet 18-011-MDB-11 École primaire Mansonville – Rejointoyage de brique, en vertu du programme MDB – 
Maintien des bâtiments 2018-19 – Mesure 50621; 
 
ATTENDU QU’une demande au MEES se fait afin de retarder le projet 18-011-MDB-11 d’un an pour permettre 
l’utilisation de ces fonds pour le projet susmentionné (18-020-MDB-39 – SUUTON – Remplacement d’urgence du toit); 
 



Conseil des commissaires 24 septembre 2019 page 7 de 10 
 

ATTENDU QUE l’appel d’offres doit être fait sous invitation à l’endroit d’une offre, publié au public pour tout projet au-
dessus 101 010,00 $ pour éviter la période d’affichage de 30 jours; 
  
ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont étés invités ont été invités à soumissionner pour le projet; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont étés reçue par la Commission scolaire Eastern Townships dans les délais 
prévus;  
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse au montant de 198 000 $ (excluant les taxes), a été déposée par 
l’entreprise Les Toitures industrie pro; 
 
ATTENDU QU’après analyse de l’offre déposée, la firme mandatée Francis Lussier Architecte a recommandé les 
services de l’entreprise Les Toitures industrie pro plus bas soumissionnaire conforme, pour l’exécution des travaux; 
 
ATTENDU QUE la somme de l’offre la plus basse et des honoraires professionnels et des taxes s’élève à 245 257 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Humenuik d’accorder le contrat pour le projet mentionné ci-haut à la 
l’entreprise Les Toitures Industrie Pro; 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 

 
9.3.2.2 Résolution No. E19-09-14 

École primaire de Farnham – Opportunité d’achat d’un terrain stratégique 
 
ATTENDU QUE la commission scolaire Eastern Townships (CSET) alloue un budget jusqu’au montant de 100 000 $ 
pour le projet susmentionné, en vertu du programme RTA – Réfection et transformation des actifs; 
 
ATTENDU QUE la capacité actuelle d’élèves dans l’immeuble de l’école primaire Farnham soutient le besoin d’espace 
additionnel afin de servir le nombre d’élèves de l’école primaire Farnham adéquatement; 
 
ATTENDU QUE l’école primaire de Farnham a connu une importante croissance des inscriptions depuis l’année 
scolaire 2016-2017; 
 
ATTENDU QUE selon l’inscription actuelle des étudiants et les projections pour 2019 à 2024, il faut plus d’espace à 
l’école primaire Farnham; 
  
ATTENDU QUE la CSET soumettra une demande d’espace supplémentaire en vertu du programme Plan Québécois 
des infrastructures 2020-2030 avant la fin de l’année scolaire courante; 
 
ATTENDU QUE la CSET a été informée qu’un terrain à proximité de l’école sera mis en vente mardi, le 15 octobre à 
13h30 pour cause de non-paiement des taxes municipales à l’Hôtel Ville de Farnham; 
 
ATTENDU QUE l’achat se fera en respect du budget alloué pour ce projet (contrat, frais professionnels & taxes 
incluses) et en vertu de la politique d’achat de la CSET et les règlements gouvernementaux (lois, politiques, 
règlements, etc.); 
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IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Humenuik  de faire le nécessaire afin de procéder avec cet achat du terrain 
susmentionné, tout en respectant le budget alloué, la politique d’achat de la CSET et les exigences du gouvernement 
(lois, politiques, règlements, etc.); 
 
IL EST PROPOSÉ DE PLUS QUE le directeur général d’intérim, Michel Soucy, ou le directeur des ressources 
matérielles, Éric Plante, soient autorisés à signer tout document connexe.   
 

Adopté à l’unanimité 
  
Le président a mentionné que la prochaine réunion du comité consultatif de vérification est prévue pour le 15 octobre 
2019. 
 
9.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 
La présidente du comité consultatif des services éducatifs, M.E. Kirby, a mentionné que la prochaine réunion est 
prévue pour le 8 octobre 2019. 
 
9.5 Comité consultatif de communications 

 
Le président du comité consultatif de communications, D. Zigby, a présenté les notes de la dernière réunion : 
 
9.5.1 Notes de la réunion du 17 septembre 2019 : 

 Brochure professionnelle; 
 Plan d’engagement pour le succès; 
 Activité de bon retour; 
 Plan de communication et de développement 2017-2022 
 Population scolaire; 
 Ateliers – conseil d’administration; 
 Portes ouvertes; 
 Développement du site Web; 
 Demandes d’accès à l’information; 
 Événements à venir. 

La prochaine réunion du comité consultatif de communications 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 les minutes de la réunion 
du 17 septembre 2019 seront ajoutées à la réunion du conseil des commissaires qui aura lieu en octobre. 
 
La prochaine réunion du comité consultatif des ressources humaines est prévue pour le 3 décembre 2019. 
 
9.7 Comité consultatif de transport 

 
La présidente du comité consultatif de transport, commissaire H. Turgeon, a mentionné que la prochaine réunion est 
prévue pour le 19 novembre 2019. 
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9.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 
9.8.1 Rapport de la réunion du 11 septembre 2019 : 
 
La présidente du comité consultatif de l’éducation spécialisée, commissaire parent Cindy Véronneau signale qu’une 
lettre de recommandation a été présentée au directeur général. 

 
La prochaine réunion est prévue pour le 9 octobre 2019. 
 
10. COMITÉ PARENTAL 
 
Le commissaire qui représente les parents, D. Zigby, a mentionné que la prochaine réunion du comité parental est 
prévue pour le 9 octobre 2019. 
 
11. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
La commissaire J. Humenuik, qui représente le comité consultatif des étudiants, a mentionné qu’une réunion a été 
planifiée pour le 26 septembre 2019 mais sera reportée. La prochaine réunion est prévue pour le 21 novembre 2019. 
 
12. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES DU QUÉBEC 

(QESBA) 
 
Le président, M. Murray a indiqué que QESBA attendait la législation imminente sur la réforme de la gouvernance 
scolaire. Ils sont également en train de planifier la prochaine séance de perfectionnement professionnel, dont les 
commissaires auraient dû recevoir cette l’information. 
 
13.  COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
Commissaire G. Barnett assisté à la réunion du conseil d’administration de l’école primaire de Lennoxville. Il a 
mentionné que la population étudiante a augmenté à 318 étudiants. 
 
Commissaire D. Brodie a mentionné qu’une campagne de financement aura lieu 28 septembre 2019 afin de recueillir 
des fonds pour le kiosque (gazebo) extérieur en honneur de Pervana Mladenoff, l’ancienne coordinatrice de CLC à 
l’école primaire Princess Elizabeth. 
 
Commissaire M.E. Kirby a assisté à la réunion de fondation Lampe (Lampe Foundation) (bourses accordées aux 
étudiants de Phelps). De l’information intéressante a été donnée à cette réunion concernant le CLC de Sunnyside et 
Phelps Aide (Phelps helps). 
 
Commissaire A. McCrory a assisté à la reunion du conseil d’administration à l’école primaire de Parkview. L’école 
primaire de Waterloo n’a pas encore tenu de réunion. 
 
Commissaire F. MacGregor a mentionné qu’il n’y a pas encore eu de réunions du conseil d’administration à l’école 
secondaire régionale de Alexander Galt Regional ni à l’école primaire de Sherbrooke. 
 
Commissaire C. Beaubien a mentionné que l’école primaire d’Ayer’s Cliff offre une deuxième tasse de café (Second 
Cup) entre 8h et 8h15 pour les parents qui désirent communiquer. 
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Commissaire M. Mercure a assisté à la campagne de financement du porc rôti à l’école secondaire de Massey Vanier 
qui a eu lieu sur les parcs d’exposition de Brome. Ils ont amassé des fonds pour la faculté des sports de l’école 
secondaire de Massey Vanier. C’était une bonne année. 
 
Le président M. Murray a souligné qu’il a assisté quelques réunions du conseil d’administration. Certaines écoles ont 
de la difficulté à remplir le quota de parents pour des fonctions de conseil d’administration, en particulier dans les 
petites écoles. Comment pouvons-nous encourager les parents et les soutenir ? Il a également mentionné sa 
préoccupation au sujet de la qualité sonore et vidéo de la participation en ligne. Une mise à jour d’une vidéoconférence 
en ligne permettrait de réduire les déplacements et le temps et de rendre les réunions plus efficaces. 
 
Commissaire J. Murray a mentionné que l’école communauté à l’école primaire de Heroes débutera le 26 septembre 
et durera 10 semaines. 
 
14. ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 La course Terry Fox (Run) dans certaines de nos écoles de CSET;  
 Journée de reconnaissance pour employé(e)s le 26 septembre; 
 Semaine des administrateurs dans les écoles/centres du 21 au 25 octobre; 
 Semaine des spécialistes en éducation le du 18 – 22 novembre.  
 

15. CORRESPONDANCE 
 
Il n’y a eu aucune correspondance. 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Il n’y a eu aucune question. 
 
17. VARIA 
 
Aucun. 
 
18. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire, M. Mercure, recommande d’ajourner la réunion à 8h22. 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell     Michael Murray 
Secretary General    Chairman  
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