
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

MARDI, LE 22 SEPTEMBRE 2020 – 19H 
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 P Hélène Turgeon P 

Daniel Brodie Z Daniel Zigby Z 

Richard Gagnon P   

Gary Holliday P COMITÉ DES DIRECTEURS 

Joy Humenuik, vice-présidente P Éric Campbell – Secrétaire général P 

Mary-Ellen Kirby P Kandy Mackey – Assistante directrice générale P 

Frank MacGregor Z 
Michel Soucy – Directeur général directeur de la formation 
continue 

P 

Alice McCrory Z Jeffrey Pauw – Directeur des Ressources humaines Z 

Jonathan Murray Z Sophie Leduc – Directrice des services financiers Z 

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

Z 

Tina Pezzi-Bilodeau Z 
Emmanuelle Gaudet – Directrice des services 
complémentaires 

Z 

  Éric Plante – Directeur des ressources matérielles Z 

ZOOM: Z 
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OBSERVATEURS 
 
Sharon Priest, Consultante en communications – ZOOM  
 
PUBLIC – ZOOM   
 
Megan Seline, présidente de Appalachian Teachers’ Association (ATA)  
Matthew McCully, The Record  
Gail Klinck, enseignante 
April Blampied, enseignante 
Marty Roberts, enseignant 
Aaron Corey, enseignant 
Chantal Turgeon, enseignante 
Liane Flynn, enseignante 
Sylvie Fortier, enseignante 
Laura Leblanc, enseignante 
Peter Maingot, enseignant 
Ralph Niggebrugge, enseignant 
Crystal Rattai, enseignante 
Janet Shufelt, enseignante 
Shanna Loach, enseignante 
Ghislain Gravel, enseignant 
Me Christian Beaudry, protecteur de l’élève 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre la séance à 19h05.  
 
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 
22 septembre 2020, tel que déposé, avec les modifications suivantes : 
 
Ajout : 

7.2 Commission scolaire Eastern Townships – Nomination d’un directeur, apprentissage en ligne 40 %. 
9.3.2.7 Alexander Galt regional High School – Blocs sanitaires et réfection du gymnase. 
 
Retirer : 

9.2.1 Autorisation de Signature – Addenda de la Convention de la construction et d’opération d’un lien de 
fibres optiques Phase II. 

Adoptée à l’unanimité 
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3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 23 JUIN 2020 ET DU 25 AOÛT 

2020 
 

3.1 Résolution No. CSET 20-09-14 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 
23 juin 2020 

 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 23 juin 2020 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 23 juin 2020, tel que déposées. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
3.2 Résolution No. CSET 20-09-15 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 
25 août 2020 

 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 25 août 2020 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. Holliday de dispenser le secrétaire général de la lecture des 
minutes et d’approuver les minutes de la réunion du 25 août 2020, tel que déposées. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
G. Gravel : Au nom de l’ATA, j’aimerais remercier les Commissaires pour leur dévouement. Vos efforts 

pour protéger les intérêts de nos étudiants ne sont pas passés inaperçus. Notre communauté 
a eu la chance d’avoir votre participation active en assurant une éducation de qualité pour 
l’ensemble de notre système. Un merci spécial à M. Murray pour ses décennies de participation 
au Conseil des commissaires 

 
M. Murray : Merci. 
 
5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 

 
Le Président, M. Murray, a présenté le prix d’excellence du 22 septembre 2020 : 
 
 
 

Ce mois-ci, le Conseil des commissaires et des cadres 
supérieurs de la Commission scolaire Eastern 

Townships aimerait signaler ce qui suit : 
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« Journée nationale du personnel de soutien scolaire » 
 

22 septembre 2020 
 

Le 24 septembre est la Journée nationale du personnel de soutien scolaire. Nous aimerions 
profiter de l’occasion pour souligner la précieuse contribution de chacun de nos employés de 
soutien à la réussite de nos élèves. Plus que jamais cette année dans le contexte de la 
pandémie, leur travail acharné et leur dévouement sont appréciés. Au nom des élèves, des 
parents et de vos collègues, nous vous remercions. 

Merci! 

 
6. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Aucune. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES  
 
Le Secrétaire général, É Campbell, a mentionné que le contrat du protecteur de l’élève, Me Christian 
Beaudry, a été renouvelé pour trois ans. Il le remercie de son soutien et de son travail en collaboration avec 
la commission scolaire Eastern Townships. Ce qui suit est le rapport annuel du protecteur de l’élève. 
 
7.1 Rapport annuel du protecteur de l’élève 
 
Conformément aux articles 220.2 et 242 de la Loi sur l’éducation, et le règlement de la commission scolaire 
Eastern Townships établissant la procédure d’examen des plaintes des élèves ou de leurs parents, voici mon 
rapport annuel à titre de protecteur de l’élève pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
 
Pendant la période mentionnée ci-haut, j’ai reçu des plaintes. Dans sept cas, les plaignants n’avaient pas 
épuisé les voies de recours prévues selon la procédure d’examen des plaintes, par conséquent, ils ont été 
référés conformément à la procédure interne de plainte. 
 
Concernant les trois autres plaintes : 
 
 L’une a été résolue avec l’aide du Secrétaire général; 
 L’une était liée au transport d’un élève d’une école privée. Cette question ne relève pas de la juridiction 

du protecteur de l’élève, donc la plainte n’était pas admissible, le plaignant a été informé en 
conséquence; 

 L’une concernait un étudiant adulte expulsé d’un programme d’éducation à distance. La plainte a été 
rejetée. Plusieurs avertissements écrits ont été envoyés à l’étudiant concernant les délais imposés par 
le ministère de l’Éducation pour terminer certains cours. L’élève a négligé de les respecter. 

À ma connaissance, aucun élève n’a été expulsé en raison d’actes d’intimidation ou de violence. 
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Je n’ai aucune recommandation à faire relativement aux mesures nécessaires pour prévenir et mettre fin à 
l’intimidation et à la violence, car les plaintes de cette nature ont été gérées adéquatement à l’interne. 
16 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
Christian Beaudry 
Protecteur de l’élève 
 
7.2 Résolution No. CSET 20-09-16 

Commission scolaire Eastern Townships – Nomination d’un directeur, apprentissage en 
ligne 40 % 

 
ATTENDU que la position du mandant doit, sur une base quotidienne, prendre des décisions administratives 
et pédagogiques concernant la commission scolaire Eastern Townships (CSET) pour le service 
d’apprentissages en ligne afin de favoriser la réussite scolaire de tous les élèves conformément à la Loi sur 
l’instruction publique, les exigences du Ministère en matière d’enseignement en ligne, et le Plan et les 
politiques d’engagement vers la réussite de la CSET; 
 
ATTENDU que ce poste comporte notamment la responsabilité de la gestion de l’enseignement et de 
l’éducation, des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi que des relations 
communautaires; 
 
ATTENDU que le poste a été annoncé au sein de la CSET conformément aux procédures d’affichage 
internes de Eastern Townships Association of Administrators (ETAA) et aux membres de la direction; 
 
ATTENDU que le Comité de sélection recommande à l’unanimité cette personne au Conseil des 
commissaires; 
 
ATTENDU que la candidate retenue possède les qualifications et l’expérience répondant aux critères 
définis par la direction générale; 
 
ATTENDU que le candidat approuvé fera l’objet d’une période probatoire d’un an et d’un processus 
d’évaluation du rendement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que le Conseil des commissaires nomme Mme Amélie 
Thériault, Directrice de l’apprentissage en ligne à 40 %, à compter du 21 septembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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8. RAPPORTS 

 
8.1 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le directeur général, M. Soucy a mentionné ce qui suit : 
 
Le 1er novembre, il y aura des élections scolaires pour l’ETSB pour élire 11 commissaires et un président et 
j’encourage fortement chacun à exercer son droit de vote 
 
Je suis très heureux de pouvoir signaler qu’à ce jour, nous n’avons pas eu de cas positif de COVID-19 dans 
l’une de nos écoles ni dans nos centres. Je me rends compte qu’il peut y avoir de nombreuses raisons à 
cela, mais je pense que nos élèves, nos parents et notre personnel ont joué un rôle important dans la sécurité 
de nos écoles et de nos centres. Nos équipes scolaires et notre personnel travaillent très fort pour maintenir 
les mesures du DSPu en place et nos élèves et nos parents suivent les recommandations et respectent les 
règles. Merci à tous d’avoir fait preuve de diligence, cela a et va continuer de porté fruit. 
 
Toutes les mesures en place ont rendu ce début d’année scolaire plus difficile. Nous avons dû nous adapter 
à de nombreux changements, mais nous obtenons le rythme et, bien que nous continuerons d’accorder la 
priorité à la sécurité de nos étudiants et du personnel, notre objectif principal reste comme toujours, la 
réussite scolaire et sociale de nos étudiants de la CSET. Je veux dire à tout notre personnel dévoué la même 
chose que nous disons à nos étudiants, n’abandonnez pas! Nous avons une génération de jeunes qui 
dépendent de nous et ensemble, nous nous en sortirons. 
 

 
Michel Soucy,  
Directeur général 
 
8.2 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président du Conseil des commissaires, M. Murray, a mentionné qu’il est satisfait de la décision de la 
Cour d’appel et encourage tous les Commissaires actuels à se présenter comme commissaires aux 
prochaines élections scolaires qui auront lieu le 1er novembre 2020. 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous faire part de mon immense plaisir à l’égard de la décision rendue la 
semaine dernière par la Cour d’appel du Québec de maintenir la décision de la Cour supérieure du Québec 
de surseoir à l’application du projet de loi 40 aux neuf commissions scolaires anglophones. Cela signifie 
qu’au moins pour l’instant, notre dénomination sociale demeure la Commission scolaire Eastern Townships 
et non le Centre de services scolaires. Cela signifie également que le conseil d’administration reste le Conseil 
des commissaires, composé de commissaires, et le chef de direction et porte-parole demeure le président. 
Toutefois, il s’agit d’une situation temporaire qui finira par être réglée lorsque le cas sera entendu en fonction 
du mérite au cours des prochains mois. 
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Le gouvernement, persistant dans sa détermination d’avoir son chemin malgré les appels d’un certain 
nombre de dirigeants et de groupes, a indiqué que les élections des commissions scolaires auront lieu le 
1er novembre. Malgré tous les défis liés à la tenue d’élections en période de pandémie et de détérioration 
des conditions, nous devons procéder et faire de notre mieux pour que le processus fonctionne et soit 
significatif. Avec à peine une semaine avant la date limite, les membres de notre communauté intéressés 
doivent décider s’ils veulent se présenter comme candidats aux élections, de remplir les formalités, y compris 
recueillir les signatures des électeurs. Il semble certainement que le gouvernement ait l’intention de faire 
échouer ce processus pour pouvoir souligner le peu d’intérêt qu’il y a à l’égard des commissions scolaires. Il 
est essentiel que nous ne leur donnions pas la satisfaction. 
 
Nos listes d’électeurs ne sont pas à jour et les défis liés à la tenue d’élections où les écoles abritent les 
bureaux de scrutin sont évidents. Pendant une année normale, nous aurions plusieurs mois pour préparer 
et faire diffuser le processus. Cependant, j’encourage chacun d’entre vous et chaque membre de notre 
communauté de votre part, tout comme nos administrateurs et notre personnel aideront à faire leur part. J’ai 
choisi de me présenter de nouveau aux élections et j’invite toute personne intéressée à présenter sa 
candidature à la présidence ou au poste de commissaire. Notre rôle consiste à superviser le fonctionnement 
de nos écoles et de nos centres afin de s’assurer que les meilleurs intérêts et la sécurité de nos élèves 
demeurent notre priorité constante. 
 
La commission suspendra ses réunions régulières pendant la période électorale. Cela signifie qu’il n’y aura 
pas de réunion publique en octobre. Nous prévoyons reprendre nos activités normales au cours des deux 
premières semaines de novembre et tenir une réunion publique le 27 novembre prochain. 
 
 
 
 
Michael Murray, président 
 
9. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
9.1 Comité exécutif 
 
Le président du comité exécutif, commissaire M. Murray, a présenté les sujets qui ont été discutés à la 
réunion du comité exécutif de ce soir :  
 
 Plan de recrutement du personnel; 
 CSET – Nomination d’un directeur, apprentissage en ligne 40 %; 
 Autorisation de signature – Addenda de la Convention de construction et d’opération d’un lien de fibres 

optiques phase II; 
 Alexander Galt Regional High School (AGRHS) – Blocs sanitaires et réfection du gymnase. 
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9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Le président du comité de gouvernance et d’éthique, commissaire R. Gagnon, a mentionné les réunions ont 
été tenues avec un autre comité consultatif afin que les membres puissent se réunir chaque semaine et 
utiliser efficacement leur temps. La plupart des réunions ont circulé autour des enjeux de la journée, 
principalement des enjeux liés à la COVID-19. On a discuté de ce qui suit : 
 
 Enjeux COVID-19; 
 Enjeux électoraux; 
 Enjeux cours d’appel. 
 
La prochaine réunion du comité de gouvernance et d’éthique est prévue le 29 septembre 2020. 
 
9.3 Comité consultatif de vérification (audit) 
 
La présidente du comité consultatif de vérification, J. Humenuik, a présenté les résolutions suivantes : 
 
Finances : 
 
Aucune. 
 
9.3.2 Ressources matérielles : 
 
9.3.2.1 Résolution No. CSET 20-09-17 
 Bureau de la commission – Rénovation de l’espace locatif Phase B  
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un budget de 
312 247 $ pour le projet mentionné ci-haut, sous le programme MDB – Maintien des bâtiments 2018-19 
Mesure : 50621; 
 
ATTENDU qu’une première phase du projet a été achevée (toiture) en juin 2019 pour un montant de 
152 457 $; 
 
ATTENDU qu’une deuxième phase est en cours. Divers travaux sont actuellement en cours afin de 
respecter le code du bâtiment; la démolition d’une partie de la structure existante, mise à niveau de la 
plomberie, élimination de l’amiante et l’ajout d’un nouveau système de gicleurs ont été réalisés à ce jour; 
 
ATTENDU qu’un budget de 159 790 $ est nécessaire pour réaliser diverses interventions dans l’édifice; 
 
ATTENDU que les contrats seront octroyés en respect de l’autorisation accordée par le MEES pour ce 
projet (contrat, honoraires professionnels et taxes incluses) et de la politique d’achat de la CSET et les 
exigences du gouvernement (lois, politiques, règlements, etc.); 
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IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik de procéder aux travaux pour le projet mentionné ci-
haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé à signer toute documentation 
connexe et qu’en l’absence du directeur général, le directeur des ressources matérielles peut également 
signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.3.2.2 Résolution No. CSET 20-09-18 
 Douze (12) écoles impliquées – Projet Entreprises de Services Écoénergétiques – Phase A 
 
ATTENDU que la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) souhaite mandater une entreprise 
spécialisée sur un projet écoénergétique de réalisation intégrée avec une garantie de performance; 
 
ATTENDU qu’à partir de 2020, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
demande aux commissions scolaires de réduire leur empreinte carbone en réduisant la consommation de 
mazout jusqu’à un maximum de 15 % par jour; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de remplacer certains systèmes de chauffage au sein de la CSET; 
 
ATTENDU que le MEES accorde des subventions spéciales au titre de la mesure 50643 « Établissements 
écoresponsables »; 
 
ATTENDU que la CSET aimerait améliorer le projet et régler des problèmes de qualité de l’air sous la 
mesure Maintien du Bâtiment (MDB); 
 
ATTENDU que Ayer’s Cliff elementary shcool, Butler elementary shcool, Cookshire elementary school, 
Heroes’ Memorial elementary school, Knowlton Academy, Mansonville elementary school, North Hatley 
elementary school, Parkview elementary school, Sawyerville elementary school, St. Francis elementary 
school, Sunnyside elementary school et Sutton elementary school sont les écoles visées dans la Phase A 
du projet écoénergétique; 
 
ATTENDU que l’objectif de la CSET est de réduire l’empreinte carbone de ces douze (12) écoles, de réduire 
la consommation d’énergie en remplaçant le matériel de chauffage désuet, de passer à un système de 
chauffage plus propre (électrique), de remplacer l’éclairage par des luminaires à LED, d’installer/d’améliorer 
les systèmes de HVAC, et de mettre à jour la programmation et les contrôles du système afin de maximiser 
l’efficacité; 
 
ATTENDU que la CSET devra lancer un appel d’offres, où les propositions devront être évaluées par un 
comité de sélection; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. E. Kirby que la CSET de procède avec le projet mentionné ci-
haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé à signer toute documentation 
connexe et qu’en son absence, le directeur des ressources matérielles peut également signer. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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9.3.2.3 Résolution No. CSET 20-09-19 
 Projets annuels pour les terrains de jeux 
 
ATTENDU que la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) offre une aide financière maximale de 
75 000 $ pour l’amélioration des terrains de jeux de trois écoles chaque année. Un montant égal de 25 000 $ 
est disponible pour le projet de chaque école; 
 
ATTENDU que pour chaque projet d’amélioration d’un terrain de jeux, la CSET contribuera jusqu’à 
concurrence de 25 000 $; 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) contribuera jusqu’à un 
maximum de 50 000 $ par projet de terrain de jeux; 
 
ATTENDU que la CSET offrira cette participation financière récurrente de 75 000 $ annuellement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik de procéder annuellement avec cette contribution; IL 
EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général et/ou le directeur des ressources matérielles soit 
(soient) autorisé(s) à signer toute documentation connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.3.2.4 Résolution No. CSET 20-09-20 
 Alexander Galt Regional High School – Réparation de la passerelle 
 
ATTENDU qu’une passerelle à Alexander Galt Regional High School (AGRHS) a été endommagée par 
l’entreprise de déneigement « Excavation Déneigement Blouin & Fils » au cours de l’hiver 2020; 
 
ATTENDU que l’entreprise Excavation Déneigement Blouin & Fils a revendiqué l’entière responsabilité de 
l’accident; 
 
ATTENDU que le montant total sera payé par la compagnie d’assurance de Excavation Déneigement 
Blouin & Fils; 
 
ATTENDU que la soumission la plus basse reçue a été déposée par la compagnie Construction Encore 
inc. et s’élevait au montant de 45 727 $ (excluant les taxes); 
 
ATTENDU que le montant de la soumission la plus basse de l’entrepreneur plus les honoraires 
professionnels et des taxes s’élève à 52 493 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien d’accorder le contrat à la compagnie Construction 
Encore inc. pour le projet mentionné ci-haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit 
autorisé à signer toute documentation connexe et qu’en l’absence du directeur général, le directeur des 
ressources matérielles peut également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
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9.3.2.5 Résolution No. CEST 20-09-21 
 Alexander Galt Regional High School – Réparation du système d’intercom 
 
ATTENDU que la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a dédié un budget de 100 000 $ pour le 
projet mentionné ci-haut, dont les fonds proviendront du programme RTB – Réfection et Transformation des 
Bâtiments 2019-20 & 2020-21; 
 
ATTENDU que la CSET estime que cet équipement est essentiel pour une bonne communication et pour 
la sécurité au sein de Alexander Galt Regional High School; 
 
ATTENDU qu’à ce jour, un montant de 60 000 $ a été dépensé pour les amplificateurs, le nouveau câblage, 
les intercoms et la main-d’œuvre; 
 
ATTENDU qu’un budget de 100 000 $ supplémentaires est nécessaire pour compléter les réparations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. E. Kirby que la CSET procède avec le projet mentionné ci-haut; 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général et/ou le directeur des ressources matérielles soit 
(soient) autorisé(s) à signer toute documentation connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.3.2.6 Résolution No. CSET 20-09-22 
 Délégation de pouvoir 
 
ATTENDU que le Conseil des commissaires a l’autorité sur les points suivants; 
 
ATTENDU que la réunion du Conseil des commissaires n’a lieu qu’une fois par mois; 
 
ATTENDU que les décisions doivent souvent être prises en temps opportun; 
 
ATTENDU que le budget d’investissement de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a été 
considérablement augmenté, ce qui permet la création de projets qui exigent des budgets plus importants 
qui requièrent, selon la loi, la participation d’un comité de sélection; 
 
ATTENDU que le Secrétariat du Conseil du Trésor a fourni une liste de 20 fonctions qui peuvent être 
déléguées conformément à la Loi sur les Contrats des Organismes Publics (LCOP); 
 
ATTENDU que la CSET demande une délégation de pouvoirs au directeur général concernant les fonctions 
suivantes : 
 La nomination du comité de sélection; 
 Désignation du secrétaire du comité de sélection; 
 Superviser la rotation des membres du comité de sélection. 
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IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que les fonctions énoncées ci-dessus puissent être 
déléguées au directeur général pour l’année civile 2021 et soient sujettes à un renouvellement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
9.3.2.7 Résolution No. CSET 20-09-23 
 Alexander Galt Regional High School – Blocs sanitaires et réfection du gymnase 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a approuvé un budget de 
1 014 802 $ pour le projet mentionné ci-haut, sous le programme MDB – Maintien des bâtiments – Budget 
additionnel 2018-19 Mesure : 50625; 
 
ATTENDU que la compagnie connue, Tijaro Ltée s’est vu attribuer un contrat d’une valeur de 945 646 $ 
incluant les honoraires professionnels et les taxes, pour le projet mentionné ci-haut; 
 
ATTENDU qu’au cours du projet, certaines modifications pour des travaux supplémentaires ont dus être 
effectuées; 
 
ATTENDU qu’un montant additionnel de 153 528 $ (taxes incluses) est nécessaire pour couvrir toutes les 
modifications demandées, les travaux supplémentaires et les honoraires professionnels afin de terminer le 
projet; 
 
ATTENDU que le montant total du contrat, y compris toutes les modifications demandées, les travaux 
supplémentaires et les honoraires professionnels, s’élève à 1 099 174 $ (taxes incluses); 
 
ATTENDU que tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront prélevés du 
programme MDB – Maintien des bâtiments 2018-19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie que les modifications et/ou les travaux supplémentaires 
soient réalisés afin de terminer le projet mentionné ci-haut; IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur 
général et/ou le directeur des ressources matérielles soit (soient) autorisé(s) à signer toute documentation 
connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 
La présidente du comité consultatif de l’éducation, M.E. Kirby, a mentionné ce qui suit : 
 
 Lignes directrices dans le contexte de la COVID-19 de la CSET; 
 Plan d’urgence; 
 École virtuelle (apprentissage en ligne). 
 
Ces sujets ont été adressés aux réunions de gouvernance et d’éthique. 
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La prochaine réunion du comité consultatif est à déterminer. 
 
9.5 Comité consultatif de communications 

 
Le président du comité consultatif de communications, D. Zigby, a mentionné qu’aucune réunion n’a eu lieu. 
 
La prochaine réunion est à déterminer. 
 
9.6 Comité consultatif des ressources humaines 

 
La présidente du comité consultatif des ressources humaines, C. Beaubien, a mentionné ce qui suit :  
 
 Le plan de dotation a été adopté à la réunion du comité exécutif; 
 Absentio : nouveau logiciel pour faciliter la gestion des absences; 
 Santé mentale : un atelier a été offert à la réunion de gestion. 
 
Ces sujets ont été adressés. La prochaine réunion du comité consultatif des ressources humaines est à 
déterminer. 
 
9.7 Comité consultatif de transport 

 
La présidente du comité consultatif de transport, commissaire H. Turgeon, a mentionné qu’aucune réunion 
n’a eu lieu et que la prochaine réunion du comité consultatif de transport est prévue pour le 17 novembre 
2020. 
 
9.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 
Il n’y a eu aucune réunion. 
 
La prochaine réunion du comité consultatif de l’éducation spécialisée est prévue pour le 14 octobre 2020. 
 
10. COMITÉ PARENTAL 
 
Le commissaire qui représente les parents, D. Zigby, a mentionné qu’aucune réunion n’a eu lieu et que la 
prochaine réunion du comité des parents est prévue pour le 14 octobre 2020. 
 
11. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
La commissaire J. Humenuik, qui représente le comité consultatif des étudiants a mentionné qu’aucune 
réunion n’a eu lieu et que la prochaine réunion du comité consultatif des étudiants est à déterminer. 
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12.  L’ACSAQ (QESBA) 
 
L’ACSAQ est très engagé dans la contestation judiciaire en cours. En ce qui concerne le jugement de la 
cour, l’application du projet de loi 40 a été suspendue jusqu’à ce que l’affaire puisse être entendue sur le 
fond. Le jugement a été fortement formulé que le projet de loi a montré un transfert de pouvoir inquiétant qui 
pourrait compromettre la capacité de la communauté anglophone minoritaire de faire respecter ses droits et 
de gouverner ses propres établissements d’enseignement. 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
Commissaire J. Humenuik : Il est important de faire connaître cette contestation judiciaire et que la 

communauté anglophone comprenne les répercussions du projet de loi 40. 
Le grand public semble ignorer ce qui se passe. Le message doit être 
diffusé et les commissaires doivent partager l’information et les 
connaissances qu’ils ont. 

 
Commissaire A. McCrory : La directrice de Waterloo elementary school est en quarantaine puisque 

son fils faisait partie d’un groupe dans lequel un élève a été testé positif. 
Elle est en attente pour plus de directives de la DSPu. 

 
14. ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Aucun. 
 
15.  CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. McCully 
The Record:  Le site Web est-il précis au sujet des offres d’emploi? 
 
J. Pauw 
Directeur des RH :  Oui, le site Web est précis. Les positions 100 % sont des remplacements. La 

majorité des offres d’emploi, sauf à Drummondville elementary school, ont été 
comblées. 

 
M. McCully 
The Record:  Lorsque j’ai interviewé le président le premier jour d’école, il m’a dit que tous les 

postes avaient été comblés. Quel est l’état du plan de dotation pour la CSET? 
 
J. Pauw 
Directeur des RH :  À l’heure actuelle, nous sommes à la recherche d’enseignant(e)s pour 

Drummondville elementary school. L’affichage devrait être supprimé ou révisé. 
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M. Murray 
Président du conseil: Ils/elles peuvent en fait gagner plus d’argent que les enseignants actuels et revenir 

travailler au niveau de salaire qu’ils avaient à la retraite.. 
M. McCully 
The Record:  Comment se porte la banque d’enseignants suppléants? 
 
J. Pauw 
Directeur des RH:  Nous avons embauché à peu près tout le monde que nous pouvions. Nous 

travaillons à rebâtir la banque. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA: En ce qui concerne les fonds du gouvernement, y a-t-il des fonds supplémentaires 

pour embaucher des concierges et du personnel d’entretien? 
 
M. Soucy 
DG de la CSET : Il n’y a pas de confirmation de fonds supplémentaires provenant de la MEES cette 

année, mais nous avions des informations l’année dernière que cela pourrait être 
couvert. 

 
M. Seline 
Présidente de l’ATA: On a demandé aux enseignant(e)s de superviser à l’heure du midi et ils suggèrent 

que des superviseurs soient embauchés pour superviser afin que les 
enseignant(e)s puissent avoir leur heure de repas. Y a-t-il possibilité d’obtenir des 
fonds supplémentaires pour embaucher des superviseurs à l’heure du midi? 

 
M. Soucy 
DG de la CSET:  Il n’y a aucune confirmation de fonds supplémentaires provenant du MEES, mais 

nous travaillons avec nos écoles. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA: Les commissaires ont-ils reçu le courriel au sujet de leurs t-shirts? 
 
M. Murray 
Président du conseil: Nous avons reçu les t-shirts que vous avez livrés et nous veillerons à ce que les 

commissaires obtiennent leurs t-shirts. Je vous souhaite le meilleur pour les 
négociations. 

 
17. GOUVERNANCE ET COMMUNICATION 
 
Aucune. 
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18. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la réunion à 20h11. 
 
 
 

Éric Campbell  Michael Murray 
Secrétaire général  Président 

 
 
 
EC/gm 
22.09.2020 


