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COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES – RÉUNION SPÉCIALE 

 
MARDI, LE 5 MAI 2020 – 6H30 P.M. 

SALLE DE CONFÉRENCE DE LA CSET 
340, RUE SAINT-JEAN-BOSCO 
MAGOG (QUÉBEC)  J1X 1K9 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

Améliorer la littératie et la numératie – Prévenir le décrochage scolaire 
 
MEMBRES PRÉSENTS (P) : 
 

COMMISSAIRES COMMISSAIRES PARENTS 
Gordon Barnett Z Marc Mercure Z 
Claire Beaubien Z Hélène Turgeon Z 
Daniel Brodie A Cindy Véronneau Z 
Richard Gagnon Z Daniel Zigby Z 
Gary Holliday A COMITÉ DES DIRECTEURS (DC) 
Joy Humenuik, vice présidente Z Éric Campbell, Secrétaire général Z 
Mary-Ellen Kirby Z Kandy Mackey, Directrice générale A 

Frank MacGregor Z Michel Soucy, Directeur général par intérim et directeur de la 
formation continue 

P 

Alice McCrory Z Jeffrey Pauw, Directeur général par intérim et directeur des 
Ressources humaines 

P 

Jonathan Murray Z Sophie Leduc, Directrice des services financiers P 

Michael Murray, président Z Eva Lettner, Directrice technologies d’enseignement et 
services pédagogiques 

P 

Tina Pezzi-Bilodeau Z Emmanuelle Gaudet, Directrice des services complémentaires P 
  Éric Plante, Directeur des ressources matérielles P 

ZOOM : Z 
 
OBSVATEURS 
 
Sharon Priest, Consultante en communications – ZOOM 
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PUBLIC   
 
 Megan Seline, présidente de Appalachian Teachers’ Association (ATA) – ZOOM 
 Matthew McCully, The Record – ZOOM 
 Crystle Reid, Enseignante pour l’école secondaire régionale de Richmond – ZOOM  
 Lori Hill, Enseignante pour l’école secondaire régionale de Richmond – ZOOM  
 Wanda Cox, Personnel de soutien scolaire pour l’école secondaire régionale de Richmond – ZOOM  
 Jim Lemaître, Directeur de l’école de Sunnyside – ZOOM  
 J. Daigle-Coates, Parent de l’école Pope Memorial – ZOOM  
 Robert Young, Contracteur d’autobus (Secteur Ouest) – ZOOM  
 Mirabelle Kelly, Parent du conseil d’administration de l’école de Parkview – ZOOM  
 Patrica Martin, Personnel de soutien scolaire pour l’école secondaire régionale de Richmond – 

ZOOM 
 Kymberley Morin, Professionnelle à la commission scolaire – ZOOM 
 Graham Weeks, Contribuable – ZOOM  
 Laura Rietveld, Parent de l’académie de Knowlton – ZOOM  
 Lisa Simard, Parent de l’académie de Knowlton – ZOOM  

 Victoria Emanuelle Forest Briand, Journaliste de CBC Québec – ZOOM  
 Rachel Hostetler, North Hatley (NHES) Teacher – ZOOM 
 Amy McComb, Parent de l’école primaire de Lennoxville – ZOOM  
 Paul Downing, Chauffeur d’autobus personnel de soutien – ZOOM 
 Gail Klinck, Enseignante pour l’école secondaire de Massey-Vanier – (ATA) – ZOOM 
 Peggy McCourt, Directrice de l’école secondaire régionale de Alexander Galt Regional (ETTAA) – 

ZOOM  
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre la séance à 6h50.  
 
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 
5 mai 2020, tel que déposé. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

3. RESPECT DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
 
Le président a déterminé avec le Secrétaire général que la procédure de convocation était conforme 
à l’article 165 de la loi sur l’éducation. 
 
Tous les commissaires présents ont reçu la convocation dans les délais prescrits. 
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4. RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 
 
Le président de la commission scolaire, M. Murray, a présenté ce qui suit : 
 
Pour que nous soyons tous sur la même longueur d’onde au sujet de la réouverture des écoles, j’aimerais 
rappeler certains aspects clés de notre situation telle que nous la comprenons aujourd’hui.  
 
La réouverture des écoles et de la société doit avoir lieu à un moment donné. Ce ne sera pas plus facile, 
plus sécuritaire ou plus productif dans un avenir proche. Par conséquent, il convient de redémarrer 
maintenant. 
 
Certains commentaires suggèrent la réouverture des écoles en septembre, mais je vous demande d’imaginer 
les bus entièrement chargés, des salles de classe entièrement occupées et des activités scolaires régulières 
avec des élèves entassés dans des cafétérias, gymnases et terrains de jeux. En commençant 
progressivement maintenant, nous pouvons mettre à l’essai des mesures préventives et nous adapter avant 
de reprendre l’assiduité complète. Nous pouvons apprendre quelles mesures préventives peuvent être 
ajustées en toute sécurité. 
 
Nous reconnaissons que la réouverture des écoles et des entreprises comporte des risques pour la santé 
publique. Les références répétées à la disponibilité de la capacité des hôpitaux et des soins intensifs 
indiquent clairement que le leadership en santé publique prévoit une poussée de la contagion et de 
l’hospitalisation. En l’absence d’un vaccin efficace, il ne semble pas y avoir d’autre solution réaliste que de 
tolérer une plus grande propagation de la COVID-19. 
 
Nous reconnaissons que, compte tenu des directives de la santé publique et de la Commission sur les 
conditions de travail, peu ou pas d’activités éducatives seront possibles à ce stade d’essai. Les élèves ne 
reviendront pas à la normale. Cette réouverture est un processus visant à évaluer notre capacité de gérer et 
de répondre aux besoins des élèves en matière de socialisation et de santé mentale. 
 
Nous reconnaissons en outre que les lignes directrices proposées par la Santé publique et par la Commission 
sur les conditions de travail seront ne seront respectées régulièrement dans la pratique. Les directives 
comprennent la distanciation sociale entre les éducateurs et les élèves en tout temps, la fréquence du lavage 
des mains, le partage d’outils pédagogiques et le maintien des jeunes enfants à leur bureau jusqu’à cinq 
heures par jour. Même si tout le monde essaie de respecter les lignes directrices, la réalité les surpassera. 
 
Nous pouvons choisir de contourner d’autres lignes directrices. Nous avons choisi d’installer des fontaines 
qui remplissent les bouteilles d’eau, ce qui nous permet de permettre aux élèves d’obtenir de l’eau à l’école. 
Nous choisissons d’équiper les conducteurs de bus d’équipements de protection pour une sécurité accrue 
plutôt que de les enfermer dans du plexiglas. Nous pouvons choisir de rétablir les programmes de petit 
déjeuner et de dîner dans l’intérêt de la nutrition et de la santé des élèves, dans la mesure du possible. Nous 
continuerons de nous adapter et de nous ajuster en fonction de l’expérience. 
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Nous nous adapterons et nous ajusterons à mesure que nous progresserons ensemble, en nous soutenant 
mutuellement malgré le stress. 

 
La vice-présidente de la commission scolaire, J. Humenuik, a présenté ce qui suit : 
 
Je crois qu’il est important de souligner le travail acharné et le dévouement de notre directeur général et de 
nos administrateurs central, de nos directeurs d’école, de nos enseignant(e)s et de notre personnel de 
soutien pendant ces moments difficiles. L’apprentissage en ligne a lieu partout sur notre territoire. On tend 
la main aux élèves de toutes sortes de façons. L’un des avantages des médias sociaux, c’est que nous 
pouvons voir bon un nombre d’initiatives et de bonnes choses se produire dans l’ensemble de notre territoire. 
Ils n’ont pas attendu les directives, ils ont fait ce qui était nécessaire pour les étudiants. Lorsque nous ouvrons 
nos écoles et nos centres, je crois pouvoir dire au nom de l’ensemble du Conseil des commissaires que nous 
appuyons la poursuite de l’apprentissage en ligne. Nous espérons que cela aidera les enseignants et les 
élèves de nos écoles à établir des liens avec leurs camarades de classe et les enseignant(e)s à la maison. 
 
Je suis certaine que de grandes choses positives se produiront dans notre communauté scolaire. 

 
Le secrétaire-général, É. Campbell, a partagé des données afin de présenter le niveau de préparation de 
toutes les écoles. 
 
La résolution suivante a été discutée à la réunion de ce soir : 
 
Résolution ETSB 20-05-82 
Réouverture des écoles et des centres 
 
ATTENDU que toutes les écoles et tous les centres du Québec, incluant ceux de la commission scolaire 
Eastern Townships (CSET), ont été fermés depuis le 13 mars en raison de la pandémie de COVID-19; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a annoncé une date cible du 11 mai à l’extérieur de la 
Communauté métropolitaine de Montréal afin de rouvrir les écoles primaires à la suite de la recommandation 
de la Direction de la Santé publique (DSPu); 

ATTENDU que la réouverture des écoles a été annoncée par le ministre de l’Éducation en collaboration des 
experts de la DSPu, qui ont le pouvoir de juger si les conditions sanitaires d’un retour progressif à l’école ont 
bien été respectées;  

ATTENDU que rouvrir les écoles et les centres, la CSET doit avoir mis en place des mesures conformes aux 
recommandations du DSPu afin d’assurer la sécurité de tous les étudiants et du personnel;  

ATTENDU que la CSET a la responsabilité première d’assurer la santé et la sécurité de tous les étudiants, 
du personnel et de leurs familles; 
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ATTENDU que la CSET a consulté leurs écoles, leurs centres et leurs équipes de services administratifs 
d’accéder à leur niveau de préparation et de disponibilité à la réouverture; 

ATTENDU que le ministre de l’Éducation a annoncé le 11 mai, la possibilité d’une réouverture progressive 
des écoles et des centres d’ici le 13 mai; 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire M. E. Kirby quel la commission scolaire Eastern Townships (CSET) 
profitera de la possibilité d’une réouverture progressive et rouvrira toutes ses écoles primaires le 13 mai; 

IL EST DE PLUS PROPOSÉ que rouvrir tous les centres d’éducation aux adultes et les centres de formation 
professionnelle de la CSET 11 mai, en raison de leur clientèle différente et de leur offre de service. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Seine : Comment sera appliquée la liste de la CNESST? 
 
M. Pauw : Nous venons de recevoir un guide de la CNESST, qui sera envoyé à tous 

les administrateurs. Une version traduite sera bientôt disponible. 
 
M. Kelly (Parkview GB parent) : Quel est le protocole si un élève est infecté? 
 
E. Gaudet : Un protocole guide par la DSPu est en place. 
 
M. Kelly (Parkview GB parent) : Est-ce que le personnel saura comment utiliser l’équipement de protection? 
 
É. Plante : Oui. 
 
G. Klink (MVHS Teacher – ATA) : Si un membre du personnel ne se sent pas en sécurité, que peut-on faire? 
 
J. Pauw : Il existe un programme sur la façon de gérer une situation stressante. De 

l’information est disponible en ligne sur le Morneau-Shepell.  
 
P. McCourt (President of ETTAA) : Madame McCourt a partagé les résultats du sondage. 
 
M. Murray : Il faut rouvrir à un moment donné et attendre à l’automne ne serait pas une 

bonne idée. 
 
M. Soucy : Un outil a été développé pour répondre aux questions administratives et 

sera bientôt répondu par le MEES. 
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M. Seline : Si un élève est incapable de se comporter et ne respecte pas les mesures 
préventives, seront-ils renvoyés chez eux? 

 
E. Gaudet : Oui, même avec tout le soutien approprié, un élève qui ne peut respecter 

les mesures préventives, ils seront renvoyés chez eux et recevront un 
soutien à distance pour qu’ils puissent continuer à apprendre. 

 
M. McCully : La CSET ira-t-elle de l’avant même si 91,7 % des administrateurs ont 

mentionné qu’ils ne se sentent pas prêts? 
 
M. Murray : Comme mentionné précédemment, même si tout ne sera pas parfait, nous 

devons rouvrir au bénéfice des étudiants. 
 
V. E. Forest-Briand (CBC QC) : Quelles écoles ne remplissent pas les quatre conditions? 
 
M. Soucy : Nous avons encore une semaine à nous préparer. Dès maintenant, il n’y a 

pas d’école qui ne semble pas prête. 
 

P. McCourt (President of ETTAA) : Les administrateurs scolaires auront-ils les quatre conditions pour se 
comporter? 

 
M. Soucy : Elles seront communiquées aux administrateurs à la réunion de demain 

soir. 
 
G. Klink (MVHS Teacher – ATA) : Comment la CSET va souligner le courage des enseignant(e)s? 
 
M. Murray : Nous ne sommes pas au point de reconnaître le courage, non seulement 

les enseignants, mais aussi tous les employés de la CSET. 
 
J. Lemaître : Le délai de 2 jours peut causer des problèmes pour les parents qui ont déjà 

planifié de retourner travailler.  
 
M. Murray: Nous sommes conscients des inconvénients que cela peut causer, mais 

nous avons pensé que les deux jours supplémentaires pourraient être 
bénéfiques pour nos écoles afin d’être mieux préparés. 

 
V. E. Forest-Briand (CBC QC):  Quand les parents seront-ils informés de la réouverture des écoles? 
 
S. Priest: Dès ce soir, tous les parents et le personnel seront informés de la date de 

la réunion. 
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6. AJOURNEMENT 
 

Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la réunion à 8h11 pm.  
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Éric Campbell      Michael Murray 
Secrétaire général     Président  
 
 
 
 
EC/gm 
05.05.2020 


