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

Adoptée à l’unanimité 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 
25 JUIN 2019 
 

Résolution No. ETSB 19-08-01 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 25 juin 2019 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 25 juin 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.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett de dispenser le secrétaire général de la lecture des minutes et 
d’approuver les minutes de la réunion du 25 juin 2019, tel que déposées. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline: Il y a 15 membres à la ATA, est-ce que le conseil des commissaires était au courant de cette 

information ? 
 
M. Murray: Certains ne le savaient pas. 
 
5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 
 Rien n’a été rapporté. 
 
6. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
6.1 Nominations administratives 
  
Le directeur général, M. Soucy, a annoncé les nominations administratives suivantes : 
 
 Sarah MacNeil en tant que directrice de l’école primaire de Sunnyside 
 Jennifer Palik en tant que directrice de l’école primaire d’Asbesetos, Danville, Shipton (ADS) 
 Tina Jacklin confirmée en tant que directrice de l’école primaire de Cookshire 
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Le directeur général souligne que le poste de directeur adjoint de l’école primaire de Sherbrooke devra maintenant 
être comblé. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES  
 
Aucune. 
 
8.  STRUCTURES DES COMITÉS 
 
8.1 Résolution No. E19-08-02 
 Structures des comités 
 
ATTENDU que l’article 193.1 de la loi sur l’éducation exige que le conseil des commissaires doit établir les comités 
suivants : 
 
 un comité de gouvernance et d’éthique; 
 un comité d’audit; et; 
 un comité de ressources humaines. 
 
ATTENDU que l’article 185 de la loi sur l’éducation exige que chaque école doit établir un comité consultatif pour des 
services aux étudiants handicapés et aux étudiants ayant des déficiences sociales ou des troubles d’apprentissage; 
 
ATTENDU que l’article 188 de la loi sur l’éducation exige que chaque école qui fournit le transport aux élèves doit 
établir un comité consultatif pour le transport, dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent respecter 
les normes établies par la réglementation gouvernementale; 
 
ATTENDU que l’article 193.1 de la loi sur l’éducation stipule que le conseil des commissaires peut créer d’autres 
comités pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou l’examen de questions particulières; 
 
ATTENDU qu’à la suite des discussions, la commission scolaire des Cantons-de-l’Est veut des comités additionnels, 
tels que les communications et les services éducatifs; 
 
ATTENDU que chaque comité aura un président élu par les membres du conseil des commissaires; 
 
ATTENDU que le président fait déjà parti du comité exécutif (article 179); 
 
ATTENDU qu’au moins un commissionnaire qui représente les parents doit faire partie du comité exécutif (article 179); 
 
ATTENDU que si aucun commissaire représentant les parents n’a été élu à la présidence d’un comité consultatif, un 
commissaire représentant les parents doit être élu par ses pairs pour faire partie du comité exécutif;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Murray que le comité exécutif sera établi avec les présidents élus du comité 
consultatif, y compris le président du conseil scolaire et au moins un commissaire représentant les parents; 
 

Adoptée à l’unanimité 
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9. ADOPTION DU PROCESSUS ÉLECTORAL 
 
Le secrétaire général a lu le processus électoral. 
 
Résolution ETSB 19-08- 
Adoption du processus électoral 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire H Turgeon d’approuver la procédure suivante pour l’élection d’un membre au 
poste de vice-président et des membres du comité exécutif. 
 
Un président des élections et deux scrutateurs seront choisis par les membres du conseil des commissaires. 
 
Si le nombre de candidats est supérieur au nombre requis, l’élection est tenue au scrutin secret. 
 
Nominations : les candidats peuvent se présenter eux-mêmes ou être proposés par quelqu’un d’autre. 
 
Adoption d’une proposition pour mettre fin aux nominations. 
 
Le président des élections vérifie avec chaque candidat dans l’ordre inverse s’il accepte de se présenter comme 
candidat. 
 
S’il y a plus d’un candidat, l’élection sera tenue au scrutin secret. 
 
Le candidat ayant obtenu le plus de voix sera déclaré élu. 
 
Immédiatement après la lecture des résultats, les bulletins de vote sont détruits. 

Adoptée à l’unanimité 
 
10. NOMINATION DU PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS ET DE DEUX SCRUTATEURS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon que le secrétaire général E. Campbell soit nommé président des 
élections et que le directeur général adjoint par intérim/directeur des ressources humaines J. Pauw et le directeur 
général par intérim/directeur de la formation continue M. Soucy soit nommé en tant que scrutateurs.  
 

Adoptée à l’unanimité 
11. COMPOSTION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
11.1 Établissement et composition du comité exécutif 
 
Résolution NO. ETSB 19-08- 
Établissement et composition du comité exécutif 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holiday que le comité exécutif sera composé des présidents de tous les 
comités consultatifs et du président du conseil des commissaires. 

Adoptée à l’unanimité 
 



Conseil des commissaires 27 août 2019 page 5 de 18 
�

11.2 Durée du mandat des membres 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Zigby que la durée du mandat des membres du comité exécutif est d’un 
(1) an. 

Adoptée à l’unanimité 
 
11.3 Élection des présidents aux comités consultatifs 
 
Le président des élections lance un appel à candidatures pour la présidence du comité de gouvernance et d’éthique. 
 
Le commissaire R. Gagnon a nominé le commissaire G. Barnett. 
Le commissaire M. Murray a nominé le commissaire R. Gagnon. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holiday que les nominations cessent. 
 
Les deux commissaires ont accepté de se présenter comme candidats.  
Le commissaire R. Gagnon est élu. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Le président des élections lance un appel à candidatures pour la présidence du comité d’audit. 
 
Le commissaire R. Gagnon a nominé la commissaire J. Humenuik. 
La commissaire A. McCrory a nominé le commissaire G. Barnett. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Zigby que les nominations cessent. 
 
Le commissaire G. Barnett a décliné la nomination 
La commissaire J. Humenuik a accepté la nomination. 
La commissaire J. Humenuik est élue. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Le président des élections lance un appel à candidatures pour la présidence du comité consultatif éducatif. 
 
La commissaire J. Humenuik a nominé le commissaire G. Barnett. 
Le commissaire M. Murray a nominé la commissaire M.E. Kirby. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Murray que les nominations cessent. 
 
Le commissaire G. Barnett a décliné la nomination 
La commissaire M.E. Kirby a accepté la nomination. 
La commissaire M.E. Kirby est élue. 

Adoptée à l’unanimité 
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Le président des élections lance un appel à candidatures pour la présidence du comité consultatif de communications. 
 
Le commissaire M. Mercure a nominé le commissaire D. Zigby. 
La commissaire A. McCrory a nominé le commissaire G. Holiday. 
Le commissaire M. Murray a nominé le commissaire G. Barnett. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire M. Murray que les nominations cessent. 
 
Les commissaires D. Zigby, G. Holiday et G. Barnett ont accepté la nomination. 
Le commissaire D. Zigby est élu. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Le président des élections lance un appel à candidatures pour la présidence du comité consultatif des ressources 
humaines. 
 
Le commissaire R. Gagnon a nominé la commissaire C. Beaubien. 
Le commissaire D. Zigby a nominé le commissaire M. Mercure. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire M. Murray que les nominations cessent. 
 
Le commissaire M. Mercure a décliné la nomination. 
La commissaire C. Beaubien a accepté la nomination. 
La commissaire C. Beaubien est élue. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Le président des élections lance un appel à représentants pour le comité de transport. 
 
Le commissaire M. Mercure a nominé la commissaire H. Turgeon. 
La commissaire H. Turgeon est élue. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Pour résumer, le comité exécutif sera composé des huit (8) commissaires suivants : 
 

Président M. Murray 

Président du comité de gouvernance et d’éthique R. Gagnon 

Vice-présidente et présidente du comité d’audit J. Humenuik 

Présidente du comité de services éducatifs M.E. Kirby 

Président du comité de communications D. Zigby 

Présidente du comité des ressources humaines C. Beaubien 

Présidente du comité de transport H. Turgeon 
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12. Comité de recours (conformément à la politique P023-1 de CSET) 
 
En vertu de l’article 11 de la loi sur l’éducation, le conseil établit un comité de recours composé de cinq (5) membres 
et remplaçants qu’il nomme chaque année. 
 
12.1 Établissement et composition du comité de recours 
 
Conformément à la politique P023-1 de la CSET, l’établissement et la composition du comité de recours sont les 
suivants : 
 
Établissement et composition du comité de recours 
 
 trois commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi concernant les élections scolaires (R.S.Q., c. E-2.3); 
 un commissaire qui représente les parents; 
 un administrateur de la commission scolaire (école, administrateur du centre ou du bureau central), non affilié 

avec l’école ou le centre concerné. 
 
12.2 Mandat des membres du comité de recours 
 
Selon la loi sur l’éducation, la durée de service des membres sur le comité de recours sera de un (1) an. 
 
12.3 Nomination des membres du comité de recours 
 
Le président des élections lance un appel de nominations des commissaires comme membres du comité de recours. 
 
Le commissaire J. Murray a nominé le commissaire J. Murray. 
Le commissaire G. Holiday a nominé le commissaire G. Holdiay. 
La commissaire M. E. Kirby a nominé le commissaire G. Barnett. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que les nominations des membres du comité de recours cessent. 
 
Le commissaire J. Murray a accepté la nomination. 
Le commissaire G. Holiday a accepté la nomination. 
Le commissaire G. Barnett a accepté la nomination. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Le président des élections a ensuite demandé des nominations pour un commissaire représentant les parents au 
comité de recours. 
 
La commissaire H. Turgeon a nominé le commissaire M. Mercure. 
Le commissaire M. Murray a nominé la commissaire C. Véronneau. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien que les nominations pour un membre représentant les parents 
au comité de recours cessent. 
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La commissaire C. Véronneau a décliné la nomination. 
Le commissaire M. Mercure a accepté la nomination. 
Le commissaire M. Mercure est élu. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
12.4 Nominations de membres suppléants au comité de recours 
 
Le président des élections a ensuite demandé des nominations pour deux membres commissaires suppléants au 
comité de recours. 
 
La commissaire J. Humenuik a nominé la commissaire T. Pezzi-Bilodeau. 
La commissaire C. Beaubien a nominé la commissaire A. McCrory. 
La commissaire T. Pezzi-Bilodeau et la commissaire A. McCrory sont élues. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Le président des élections a ensuite demandé des nominations pour un représentant des parents comme membre 
suppléant au comité de recours. 
 
Le commissaire M. Mercure a nominé le commissaire D. Zigby. 
Le commissaire J. Murray a nominé la commissaire C. Véronneau. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien que les nominations pour un commissaire représentant les 
parents comme membre suppléant au comité de recours cessent. 
 
Le commissaire D. Zigby a décliné la nomination. 
La commissaire C. Véronneau a accepté la nomination. 
La commissaire C. Véronneau est élue. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Pour résumé, les membres du comité de recours sont les suivants : 
 

Commissaires : 

G. Barnett 
G. Holliday 
A. McCrory 

Commissaire représentant les parents : 

M. Mercure 

Deux commissaires suppléants : 

T. Pezzi-Bilodeau 
A. McCrory 

Un commissaire suppléant représentant les parents : 

C. Véronneau 
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13. LIBÉRATION DU PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS ET DES DEUX SCRUTATEURS ET DES BULLETINS DE 
VOTE 

 
Résolution No. ETSB 19-08- 
Libération du président des élections et des deux scrutateurs et des bulletins de vote 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Zigby de libérer le président des élections et des deux scrutateurs de leurs 
fonctions et de détruire les bulletins de vote. 

Adoptée à l’unanimité 
 
14. RAPPORTS 
 
14.1 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le directeur général par intérim, Michel Soucy, a signalé que tous les membres de la haute direction font une tournée 
de toutes les écoles et de tous centres afin d’accueillir chaque membre du personnel de la commission scolaire. Une 
marque de reconnaissance a été donnée à tous les membres du personnel et le directeur général par intérim a 
également offert la même chose à tous les commissaires. 
 
14.2 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président du conseil des commissaires, M. Murray, s’est adressé au conseil : 
 
Le système éducatif jouit d’une merveilleuse caractéristique. Nous prenons un nouveau départ chaque année. Non 
seulement les professeurs, le personnel de soutien et les administrateurs, mais aussi les élèves prennent un nouveau 
départ dans une nouvelle classe et souvent avec un nouvel enseignant. Ce renouvellement régulier nous permet 
d’évaluer nos expériences et de réfléchir à la façon dont nous aimerons faire mieux cette fois. Il s’agit d’un processus 
de rafraîchissement qui nous permet de viser de nouveau nos objectifs et d’affiner nos approches. Il y a toujours une 
sorte d’excitation électrique et de vitalité aux derniers jours de préparation à l’arrivée des étudiants. Aujourd’hui et 
demain, les équipes de notre conseil d’administration visitent toutes les écoles pour accueillir de nouveau les 
enseignants, les professionnels et le personnel de soutien. J’encourage tous les commissaires qui peuvent le faire à 
participer aux visites. Les horaires ont été distribués. 

Depuis le début de la semaine dernière, j’ai mené ma propre version d’une tournée de bienvenue en visitant plusieurs 
de nos écoles. J’ai profité de la réalité que malgré notre calendrier indiquant que vendredi dernier était le premier jour 
pour le retour des enseignants, les membres du personnel dans de nombreuses écoles ont été actifs dans les 
préparations depuis quelque temps. De plus, alors que l’été se termine, les dernières touches sont mises sur les grands 
projets de rénovation et les investissements en capital améliorant les environnements d’apprentissage et de travail. 
Nous avons beaucoup d’anciennes écoles, dont certaines sont classiques, et chacun présente un défi différent alors 
que nous nous efforçons d’organiser des espaces et d’allouer des ressources au plus grand avantage des étudiants. 
Les commissaires peuvent contribuer en se tenant au courant de l’évolution de la situation et en fournissant une 
rétroaction sur les questions qui surgissent inévitablement. 

Ma première visite était à l’école primaire de Sutton, notre école primaire de cas spéciaux qui franchit une étape au-
delà de la cohabitation. Il est important de reconnaître qu’il s’agit de la seule école entièrement intégrée au Québec 
avec un directeur, un secrétariat, un personnel, et dans lequel tous les étudiants prennent les mêmes autobus, 
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partagent la cafétéria et concourent en équipe. Il offre aux étudiants une occasion unique de vivre et d’apprendre 
complètement immergée dans la double culture du Québec. Nous avons une nouvelle directrice, Sarah MacNeil, qui 
nous vient du Nord du Québec pour relever le défi de guider et de superviser l’école. J’ai été soulagé de voir que toutes 
sauf une des nombreuses fenêtres ont été remplacées, car lorsque j’ai visité à la mi-été, il semblait que l’école était 
enveloppée dans un contreplaqué, pas une seule ouverture, sauf que la porte était visible. 

Un projet favori dont j’ai déjà parlé est d’alléger la foule à l’école primaire de Farnham. Le personnel sous la direction 
de Jane Akroyd est ravi et dynamisé. 

Si vous prenez le temps de visiter les écoles ces temps-ci de l’année, vous pourriez rencontrer des indications 
consternantes de projets retardés ou incomplets. À Heroes de la ville de Cowansville, j’ai trouvé un couloir au rez-de-
chaussée bloqué par la construction avec des fils suspendus à un plafond ouvert comme des vignes dans une jungle. 
La rénovation des salles de bains à l’étage avait de l’amiante – il semble y avoir eu une passion dans le passé d’installer 
de l’amiante partout, même le fourrer dans des creux dans un bâtiment peut-être afin de minimiser le son – et le 
traitement a entamé des retards. Cependant, lors de la même visite, j’ai pu visiter le nouveau terrain de jeu avec une 
piste de course asphaltée, une pente glissante et d’autres attributs pour encourager les élèves à être actifs. Une 
utilisation ingénieuse d’un conteneur pour stocker les vélos sur des supports suspendus permet aux élèves d’accéder 
facilement et idéalement à une autre forme d’exercice. Je suis certain que le désordre intérieur sera réglé pour jeudi, 
lorsque les élèves reviennent et que le terrain de jeu sera une amélioration merveilleuse. 

Je dois mentionner l’énorme contribution des bénévoles d’avoir réalisé, avec succès, un bon nombre de nos projets. 
À Heroes, à l’académie de Knowlton et à l’école primaire de Waterloo, j’ai rencontré de nombreux bénévoles 
activement engagés d’avoir fait des améliorations, soit la coordination du renouvellement du terrain de jeu, la 
rénovation complète de la cuisine et de la cafétéria à l’académie de Knowlton ou peindre des salles de classe à l’école 
primaire de Waterloo. Nous ne pourrions pas en faire autant sans leur engagement et leurs compétences pour ne rien 
dire de la collecte de fonds. 

L’académie de Knowlton est un joyau et un exemple remarquable de la façon dont les projets peuvent être liés du 
jardin communautaire à la cafétéria rénovée où les produits du jardin fournissent une alimentation saine et fraîche ainsi 
que des expériences d’apprentissage pratiques. L’amélioration visuelle à l’académie de Knowlton, avec décalcomanies 
au sol, escaliers peints, l’utilisation créative de la couleur et l’attention aux détails est un exemple frappant de comment 
rendre un vieux bâtiment visuellement dynamique et stimulant pour les élèves. Les décalcomanies au sol se sont 
répandues dans beaucoup de nos écoles, encourageant les élèves à faire un jeu de se déplacer le long d’un couloir. 
J’espère seulement que la discipline est suffisamment souple afin de permettre aux enfants d’être des enfants et 
d’encourager le sens du jeu dans nos écoles. Chaque type de mouvement et d’activité s’avère bénéfique, non 
seulement pour le corps, mais pour stimuler les jeunes esprits et surtout pour rendre l’école amusante et agréable.  

À l’école primaire de Sherbrooke, je me suis joint au directeur pour imaginer la conception de la cafétéria pour une 
plus grande efficacité dont nous avons discuté de la façon de rendre la circulation plus efficace. La diversité des défis 
liés à la supervision à la gestion des grandes écoles est difficile à comprendre. Nos dirigeants d’école méritent un 
énorme respect pour tout ce qu’ils font, parfois avec des ressources limitées. L’argent est toujours une contrainte sur 
l’imagination malgré notre débordement de projets d’immobilisations. Souvent, ce sont les petites choses qui font la 
plus grande différence, en particulier maintenant que nous semblons avoir rattrapé l’entretien nécessaire des 
principaux éléments comme les toits et les fenêtres. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous gagnons du terrain 
chaque année. 
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Un genre de changement pour le mieux semble évident, mais a été au-delà de nos moyens jusqu’à récemment. La 
sécurité des bâtiments et de leurs occupants est devenue une préoccupation et deviendra probablement plus grande 
avec le temps. Toutes nos portes d’école sont verrouillées, mais dans de nombreux bâtiments plus anciennes, la 
secrétaire ou la réceptionniste ne peut pas voir qui sonne à l’entrée. À l’école primaire de Lennoxville, les bureaux 
administratifs ont été déplacés pour donner une vue directe des arrivées, et s’assurer qu’elles s’inscrivent avant de 
pouvoir accéder au reste de l’école. J’ai été ravi de voir le changement et j’ai presque immédiatement réalisé ça pourrait 
être appliqué à plusieurs autres endroits, incluant l’école primaire de Sherbrooke. L’un des meilleurs exemples de 
contrôle d’accès se trouve à l’école primaire de Heroes. 

J’ai visité les trois écoles de Compton avec le commissaire local, Mary-Ellen Kirby. L’école primaire de Cookshire est 
la plus ancienne école exploitée en continu au Québec, mais malgré son ancienneté et les inconvénients associés, 
l’école semble être un environnement d’apprentissage passionnant à l’intérieur comme à l’extérieur d’où de vastes 
liens avec la nature attendent les étudiants. Vous pouvez demander des détails à Mary, elle est très enthousiaste. Il 
est également passionnant de voir les inscriptions augmenter à l’école primaire de Cookshire qui, comme l’école 
primaire de Farnham, flirte maintenant avec l’inscription de 100 étudiants comparés à environ la moitié en peu de 
temps. Le nouveau plafond du gymnase à l’école primaire de Sawyerville est une amélioration merveilleuse sur les 
vieilles tuiles acoustiques tachées qui avaient tendance à tomber à des moments inopportuns. Cependant, là comme 
ailleurs, j’ai trouvé que nous pourrions utiliser de la couleur bien mieux que nous le faisons aujourd’hui. Par exemple, 
les nouveaux panneaux dans le gymnase pourraient êtres lumineux et illuminant au lieu d’un brun terne. J’ai aussi été 
un peu déçu de voir que l’allée à l’école primaire de Pope Memorial à Bury est érodée, ce qui ne reflète pas la nature 
dynamique de l’école. Le personnel que nous avons rencontré à l’école primaire de Pope n’a jamais mentionné l’allée, 
mais se prépare avec enthousiasme pour la rentrée qui verra une augmentation du nombre d’inscriptions. 

Je tiens à féliciter notre équipe des bâtiments et des terrains sous la direction d’Éric Plante. Malgré mes préoccupations 
occasionnelles, l’équipe a une fois de plus effectué un travail exceptionnel, ce qui a permis d’achever les projets à 
temps pour la rentrée. L’équipe fait face à d’énormes défis pour faire tant de travail important pendant la brève pause 
estivale et nous lui devons tous notre admiration pour les résultats. Nous parlons d’éducation comme si elle se faisait 
entièrement par l’enseignement en classe sans penser à la façon dont les bâtiments et les terrains créent des 
environnements qui améliorent l’apprentissage. Des petites armoires rembourrées à l’arrière de classe où les élèves 
peuvent se retirer pour se détendre jusqu’aux étagères qui permettent d’accéder facilement aux livres, souvent c’est 
le détail qui fait la différence. Dans ce contexte, je tiens à féliciter nos gardiens. Chaque école que j’ai visitée brillait de 
propreté et était attrayante pour les étudiants. Plusieurs étaient encore occupés à ajouter la touche finale à leur travail 
d’été et ont expliqué fièrement leur rôle en rendant les écoles plus attrayantes. Ce fut un plaisir de les rencontrer et de 
reconnaître que ça prend toute une communauté de talents et de contributions variés pour assurer la réussite de 
l’éducation publique. 

Meilleurs vœux pour une nouvelle année scolaire productive, heureuse et saine. 

15. RAPPORTS DES COMITÉS CONSULTATIFS 

15.1 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 :  
 
 une mise à jour sur les projets de construction réalisés pendant le congé d’été; 
 plan de dotation du personnel; 
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 présentation des résolutions qui ont été adoptées à la réunion de ce soir. 
 
15.2 Comité de gouvernance et d’éthique 

Le président du comité de gouvernance et d’éthique, le commissaire G. Barnett, a présenté les sujets qui ont été 
discutés à la dernière réunion du comité :  
 
15.2.1. Notes de la réunion du comité de gouvernance et d’éthique du 20 août 2019 : 

 nomination d’architectes pour la nouvelle école de Drummondville; 
 le point sur les progrès des projets d’immobilisations au cours de l’été; 
 comité de planification du symposium (formation et thème); 
 processus d’établir des comités consultatifs et de nomination des présidents; 
 frais et articles scolaires; 
 pause de 20 minutes. 

Le commissaire G. Barnett a mentionné que la prochaine réunion est prévue pour le 10 septembre 2019. 
 
15.3 Comité consultatif de vérification 

La présidente du comité consultatif de vérification, la commissaire J. Humenuik, a présenté les résolutions suivantes : 
 
15.3.1 Finance : 
 
15.3.1.1 Résolution No. E19-08-03 
 École primaire d’Asbestos-Danville-Shipton – Signataires autorisés pour les écoles  
 
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 
ADS; 
 
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 ADS  Jennifer Palik (ajouter) 
  James Lemaître (retirer) 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15.3.1.2 Résolution No. E19-08-04 
 École primaire de Sutton – Signataires autorisés pour les écoles  
 
ATTENDU que la Banque CIBC 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 des représentants de cette école à 
partir du 1er juillet 2019; 
 
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 Sutton  Sarah MacNeil (ajouter) 
  Frédéric Noirfalise (retirer) 
 

Adoptée à l’unanimité 
15.3.1.3 Résolution No. E19-08-05 
 École secondaire régionale de Richmond – Signataires autorisés  
 
ATTENDU que la Caisse Desjardins du Val-Saint François requiert le nom des représentants autorisés à signer des 
documents bancaires au non de la CSET de l’école secondaire régionale de Richmond; 
 
ATTENDU que la Caisse Desjardins du Val-Saint François requiert le nom des représentants autorisés à signer des 
documents bancaires au non de la CSET pour l’école secondaire régionale de Richmond; 
 
ATTENDU de nouvelles affectations principales ont changé le nom des représentants dans cette école; 
 
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 secondaire régionale de Richmond Craig Evans (retirer) 
   Drew Pollock (ajouter) 

Adoptée à l’unanimité 
 
15.3.2 Ressources matérielles 
 
15.3.2.1  Résolution No. E19-08-06 

École primaire de Drummondville – Construction de la nouvelle école  
 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un budget au montant 
de 13 246 010,00 $ pour la construction de la nouvelle école primaire Drummondville; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a eu une rencontre avec la ville de Drummondville 
afin de trouver un terrain idéal et disponible; 
 
ATTENDU QUE la ville de Drummondville a convenu de réserver un terrain pour l’usage de la CSET; 
 
ATTENDU QUE la transaction devra être sous la supervision de la Société québécoise des infrastructures (SQI); 
 
ATTENDU QUE la CSET a procédé avec un appel à candidatures afin d’éviter des retards; 
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ATTENDU QUE l’appel à candidatures a terminé le jeudi 15 août 2019; 
 
ATTENDU QUE cinq (5) architectes, quatre (4) ingénieurs en mécanique et deux (2) ingénieurs en structure ont soumis 
leurs candidatures; 
 
ATTENDU QUE la procédure d’évaluation prendra fin le 26 août 2019; 
 
ATTENDU QUE le cabinet d’architectes Bilodeau, Baril, Leeming architectes, l’entreprise d’ingénieurs en mécanique 
Les Services EXP inc. et l’entreprise d’ingénieurs en structure CIMA+ S.E.N.C. ont étés nommés suite à l’évaluation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik d’accorder les contrats pour le projet mentionné ci-haut soient 
accordés à Bilodeau, Baril, Leeming architecte, Les Services EXP inc. et CIMA+ S.E.N.C.; IL EST DE PLUS 
PROPOSÉ que le Directeur général par intérim et/ou le Directeur des ressources matérielles soient autorisés à signer 
tous les documents connexes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

15.3.2.2 Résolution No. E19-08-07 
École primaire de St. Francis – Rénovation de la toiture 

 
ATTENDU QUE le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un budget de 
249 726 $ pour le projet susmentionné, en vertu du programme MDB – Maintien des bâtiments – Budget additionnel 
2018-19 – Mesure 50625; 
 
ATTENDU QUE l’adoption le 27 juin 2019 de la résolution E19-06-115 stipule que le contrat pour le projet 
susmentionné soit attribué, tout en respectant la base budgétaire de la résolution, au montant de 249 726 $; 
 
ATTENDU QUE cinq (5) entreprises ont récupéré les spécifications du projet dans le cadre d’un appel d’offres public; 
 
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 223 750 $ (excluant les taxes) a été déposée par 
l’entreprise Comco Entrepreneur en bâtiment; 
 
ATTENDU QU’après analyse de l’offre déposée, la firme mandatée Un à un architecte a recommandé les services de 
l’entreprise Comco Entrepreneur en bâtiment plus bas soumissionnaire conforme, pour l’exécution des travaux; 
 
ATTENDU QUE la somme de 37 055,64 $ de plus est requise afin de respecter la soumission la plus basse; 
 
ATTENDU QUE la somme de l’offre la plus basse et des honoraires professionnels et des taxes s’élève à 284 505,64 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday d’accorder le contrat pour le projet mentionné ci-haut à la 
l’entreprise Comco Entrepreneur en bâtiment; 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 
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15.3.2.3 Résolution No. E19-08-08 
École primaire de Waterloo – Rénovation de la toiture 

 
ATTENDU QUE le Ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un budget de 
249 726 $ pour le projet susmentionné, en vertu du programme MDB – Maintien des bâtiments – Budget additionnel 
2018-19 – Mesure 50625; 
 
ATTENDU QUE l’adoption le 27 juin 2019 de la résolution E19-06-116 stipule que le contrat pour le projet 
susmentionné soit attribué, tout en respectant la base budgétaire de la résolution, au montant de 249 726 $; 
 
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont récupéré les spécifications du projet dans le cadre d’un appel d’offres public; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont étés reçue par la Commission scolaire Eastern Townships dans les délais 
prévus;  
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse au montant de 247 695 $ (excluant les taxes) a été déposée par 
l’entreprise Les Toitures industrie pro; 
 
ATTENDU QU’après analyse de l’offre déposée, la firme mandatée Chantal Brodeur 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 43 753,44 $ de plus est requise afin de respecter la soumission la plus basse; 
 
ATTENDU QUE la somme de l’offre la plus basse et des honoraires professionnels et des taxes s’élève à 293 479,44 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire A. McCrory 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.  
 

Adoptée à l’unanimité 
15.3.2.4 Résolution No. E19-08-09 

CLSC de Lennoxville – Renouvellement du contrat de location 
 
ATTENDU QUE  le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke  (CIUSSS de l’Estrie - CHUS) avait un contrat de location avec la Commission scolaire 
Eastern Townships (CSET) depuis le 1er août 1995 concernant le CLSC à Lennoxville;  
 
ATTENDU QUE le contrat de location venait à échéance le 31 juillet 2005; 
 
ATTENDU QU’UN renouvellement de l’entente de location de cinq (5) ans conclue le 9 mai 2011 a pris fin le 8 mai 
2016; 
 
ATTENDU QUE la location a été renouvelée sur une base annuelle depuis le 9 mai 2016; 
 
ATTENDU QUE la CSET et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont négocié un nouveau contrat pour cinq (5) ans débutant 
le 9 mai 2019 et prendra fin le 30 juin 2024; 
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ATTENDU QUE cette nouvelle entente de location contient une clause de renouvellement annuelle après le 30 juin 
2024; 
 
ATTENDU QUE l’entente de renouvellement négociée est considérée acceptable en termes de prix pour la 
Commission scolaire Eastern Townships et les autres conditions sont également acceptables; 
 
ATTENDU QUE le montant de la location pour la première année s’élève à 61 836,32 $, pour un total de 333 303,80 $ 
et comprend des clauses d’indexation; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire G. Barnett d’autoriser la signature de l’entente de location entre la CSET et le 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS concernant le CLSC à Lennoxville. IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général 
par intérim soit autorisé à signer toute documentation associée et qu’en son absence, le directeur des Ressources 
matérielles puisse aussi signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Le président a mentionné que la prochaine réunion du comité consultatif de vérification est prévue pour le 15 octobre 
2019. 
 
15.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 
La prochaine réunion du comité consultatif des services éducatifs est prévue pour le 8 octobre 2019. 
 
15.5 Comité consultatif de communications 

 
La prochaine réunion du comité consultatif de communications est prévue pour 17 septembre 2019. 
 
15.6 Comité consultatif des ressources humaines 

 
La prochaine réunion du comité consultatif des ressources humaines est prévue pour le 17 septembre 2019. 
 
15.7 Comité consultatif de transport 

 
La prochaine réunion du comité consultatif de transport est prévue pour le 19 novembre 2019. 
 
15.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 
La prochaine réunion du comité consultatif de l’éducation spécialisée est prévue pour le 11 septembre 2019. 
 
16. Comité parental 
 
La prochaine réunion du comité parental est prévue pour le 9 octobre 2019. 
 
17. Comité consultatif des étudiants 
 
La prochaine réunion du comité consultatif des étudiants est prévue pour le 26 septembre 2019. 
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18. RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES DU QUÉBEC 
(QESBA) 

 
Le président, M. Murray a mentionné que des réunions ont eu lieu pendant le congé d’été et les discussions étaient 
plutôt concernant le projet de loi visant à abolir les commissions scolaires. Plusieurs discussions ont eu lieu avec 
APPELLE-Québec, l’affiliation pour la promotion de l’enseignement public de la langue anglaise au Québec. 
 
La nouvelle loi sur les élections scolaires et l’avenir des conseils scolaires devraient être déposés dans un délai d’un 
mois et demi. 
 
Il y a aussi eu des réunions avec le comité consultatif des relations de travail. 
 
19.  COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
La commissaire M. E. Kirby a mentionné que le point culminant de sa journée a été la visite qu’elle a faite des écoles 
de Compton dans son quartier. 
 
La commissaire A. McCrory a mentionné que Operation Back Pack à l’école primaire de Waterloo a encore été un 
succès cette année. 
 
La commissaire H. Turgeon a mentionné qu’elle a assisté à la journée d’orientation à l’école secondaire régionale de 
Alexander Galt en tant que parent. Elle était ravie de ce qu’elle a vécue; le personnel, la propreté de l’école, etc. 
 
Le commissaire M. Murray a demandé s’il y a eu un suivi avec les municipalités concernant les lumières pour les 
terrains de soccer à l’école secondaire régionale de Richmond. Le directeur des ressources matérielles a dit qu’il était 
en contact avec différents représentants de la ville. 
 
20. CORRESPONDANCE 
 
Il n’y a eu aucune correspondance. 
 
21. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline : À qui appartient l’édifice du campus Brome-Mississquoi, la commission scolaire des Cantons-de-l’Est 

ou la commission scolaire Val-des-Cerfs? 
 
M. Murray : Les deux possèdent conjointement le campus ainsi que la ville. 
 
M. Seline : Et l’édifice de l’école secondaire de Massey Vanier? 
 
M. Murray : La même réponse que celle du campus de Brome-Mississquoi. 
 
M. McCully : Est-ce que les commissaires sont au courant que pour les pages scolaires dans le journal The Record, 

le conseil peut soumettre de l’information de leurs réunions et que le journal sera heureux d’imprimer 
cette information en tant que page scolaire de la commission scolaire? 

 
M. Murray : Merci, nous allons le considérer. 
 
M. McCully : Quelle est la composition du comité consultatif sur l’éducation spécialisée (SEAC)? 
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M. Murray : Le SEAC est composé de parents de chaque école avec un enfant qui reçoit ces services de notre 
département de services d’éducation spécialisée. Les noms des membres sont soumis au niveau 
scolaire. Le comité a aussi des administrateurs, des professeurs et des groupes de santé et des 
services sociaux qui travaillent avec notre commission scolaire. 

 
M. Seline : Puis-je ajouter qu’il y a deux membres de l’Appalachian Teachers Association qui siègent également 

le comité? 
 
M. Murray : Merci pour la clarification. 
 
22. VARIA 
 
Aucun. 
 
18. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire, R. Gagnon, recommande d’ajourner la réunion à 9h07. 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell     Michael Murray 
Secretary General    Chairman  
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