
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

MARDI, LE 26 JANVIER 2021 – 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 
 
 

COMMISSAIRES COMMISSAIRES PARENTS 

Gordon Barnett Z Marc Mercure Z 

Claire Beaubien Z Helene Turgeon Z 

Daniel Brodie Z Daniel Zigby, vice président Z 

Richard Gagnon Z Ryan Darwin Z 

Gary Holliday A COMITÉ DES DIRECTEURS 

Joy Humenuik Z Éric Campbell – Secrétaire général Z 

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

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

Z 

Alice McCrory Z Jeffrey Pauw – Directeur des Ressources humaines Z 

Jonathan Murray Z Sophie Leduc – Directrice des services financiers Z 

Michael Murray, président Z 
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 P 

ZOOM (Z) – MEMBRES PRÉSENTS (P) – MEMBRES ABSENTS (A) 
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OBSERVATEURS 
 
Sharon Priest, Consultante en communications  
 
PUBLIC  
 
Megan Seline, présidente de Appalachian Teachers’ Association (ATA)  
Matthew McCully, The Record  
Linda Brasseur, Secrétaire à l’école primaire de Waterloo  
Kim Graveline, Enseignante à l’école primaire de Waterloo 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre la séance à 19h07.  
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
QUORUM A ÉTÉ ÉTABLI ET PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon afin d’adopter l’ordre du jour du 
26 janvier 2021, tel que modifié : 
 

4.4.4 Nomination de membres suppléants 
 

Doit se lire comme suit : 
 
IL EST PROPOSER PAR le Commissioner R. Gagnon que les candidatures de deux commissaires 
suppléants représentant le Conseil à titre de membres suppléants du Comité d’appel cessent. 
 
Le commissaire G. Holliday et la commissaire A. McCrory représenteront le Conseil à titre de membres 
suppléants au Comité d’appel. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2020 
 
Résolution No. CSET 21-01-48 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 24 novembre 
2020 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 24 novembre 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 la commissaire T. Pezzi-Bilodeau de dispenser le secrétaire général de la lecture 
des minutes et d’approuver les minutes de la réunion du 24 novembre 2020, tel que déposées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline : Est-ce que toutes les écoles et tous les centres de la commission scolaire Eastern 

Townships (CSET) seront testés pour la qualité d’air? Quel est le délai? Quand les résultats 
seront-ils présentés? 

 
É. Plante : Oui, toutes les classes dans écoles et dans les centres scolaires seront testés pour la qualité 

d’air. Le délai est le 28 février 2021. 
 
M. Seline : Les étudiants qui fréquentent le Campus Brome-Mississquoi (CBM) sont prêts à abandonner 

le programme de soudage parce qu’ils n’ont pas accès aux matériels en anglais.  
 
M. Murray : Ces problèmes ont été abordés aujourd’hui. Après avoir découvert cela, nous sommes en 

train de fournir du matériel. 
 
M. Soucy : Les matériels en anglais sont disponibles et seront accessibles très bientôt; nous avons tout 

ce qu’il faut et la situation sera corrigée rapidement. 
 
M. Seline : L’Association des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ) a produit six vidéos 

YouTube. Elle connaît personnellement les acteurs enseignants (C. Beaubien)? Les vidéos 
ont été envoyés aux Commissaires et le journal The Record…qu’est-ce que les 
Commissaires ont retiré de cela? 

 
C. Beaubien : Les vidéos ont été faites il y a longtemps et ont été très bien faites ainsi qu’informatives, 

mais c’est tout. Pouvez-vous renvoyer les liens? 
 
M. E. Kirby : Bien joué et touchant. Nous devrons équiper nos enseignant(e)s de capes de superhéros – 

nos enseignant(e)s de la CSET sont parmi les meilleurs! 
 
R. Gagnon : Après les avoir regardés, j’ai ressenti une grande empathie pour les gens là-bas. J’ai eu 

envie de leur donner un coup de main. 
 
M. Seline : J’ai entendu une annonce radio pour la CSET. Qui est responsable de l’annonce concernant 

l’inscription à CSET? 
 
S. Priest : Éric Campbell et moi sommes responsables. La radio annonçant la période d’inscription sur 

Rouge FM et sur Énergie en Estrie et sur Virgin à Montréal qui est entendue dans le secteur 
ouest de la commission. 

 
M. Seline : Qui est responsable de l’annonce des emplois dans le journal The Record? 
 
J. Pauw : Le département des ressources humaines a profité de l’occasion avec le journal The Record 

pour publier les annonces dans leur supplément d’emploi. 
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5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 
Le président M. Murray invite les commissaires suivants à présenter le prix d’excellence du 26 janvier 2021 : 
 
 
 
 
• Gordon Barnett :Chaque année au cours du mois de décembre, l’équipe de basketball masculin de 

l’Université Bishop’s emballe traditionnellement l’épicerie au Provigo local afin de recueillir des fonds 
pour la campagne de paniers de Noël à l’école secondaire régionale de Alexander Galt. Cette année, 
avec la pandémie mondiale et la région qui a été qualifiée de « zone rouge », les membres de l’équipe 
ne voulaient pas que cette tradition des Fêtes qui remonte à plus d’une décennie soit mise en veille. 
Dirigé par l’ancien Piper de Galt et le présent Gaiter de Bishop’ James Murray et ses coéquipiers, Les 
Gaiters ont mené une campagne numérique pour recueillir des fonds en remplacement de leur emballage 
d’épicerie habituel. Le Provigo de Lennoxville a également recueilli des dons au nom des Gaiters pour 
la première semaine du mois. La nouvelle approche s’est avérée un succès et les Gaiters ont recueilli 
2 117 $, qu’ils ont distribués aux trois écoles secondaires de la commission scolaire Eastern Townships : 
Alexander Galt, Richmond Regional and Massey-Vanier. Au nom du conseil des commissaires, nous 
voulons reconnaître les membres de l’équipe pour leur ingéniosité et pour de ne pas avoir abandonné 
cette importante tradition des fêtes annuelles. De plus, nous vous remercions au nom de toutes les 
familles dont vous avez bénéficié des communautés, la générosité des équipes de basketball masculin 
de Provigo Lennoxville et des Gaiters. 

 
• Michael Murray : Du 1er février au 12 février 2021, la Fédération des Transporteurs par Autobus célèbre 

sa 33e édition des Semaines de la sécurité des autobus scolaires. Encore une fois, le slogan de cette 
année est « Me vois-tu? » qui est un rappel pour les conducteur(e)s d’être prudents dans et autour des 
zones scolaires et de veiller à ce que les élèves montent et descendent des autobus et traversent les 
rues. Nous aimerions profiter de l’occasion pour souligner le travail acharné et le dévouement de nos 
chauffeur(e)s d’autobus scolaires et toutes les personnes qui travaillent dans notre service des 
transports. La CSET a un excellent bilan qui démontre le bien-être la sécurité de nos élèves est une 
priorité. 

 
• Claire Beaubien : Chaque année, en février, nous avons le plaisir de célébrer la Semaine de 

reconnaissance des enseignantes et des enseignants. Cette année, la semaine du 1er au 7 février, est 
une occasion de reconnaître la contribution importante que les enseignant(e)s apportent chaque jour 
dans la vie de leurs élèves. Ici à la CSET, nous tenons à remercier tous nos enseignant(e)s pour leur 
travail acharné et leur dévouement. Nous aimerions également encourager les élèves, les parents et les 
administrateurs à prendre le temps de participer à la Semaine de reconnaissance des enseignant(e)s et 
de montrer leur appréciation; dire merci aux enseignant(e)s de leur école ou de leur centre. 

 
• Mary-Ellen Kirby : Nous aimerions profiter de cette occasion pour rappeler à tous que février est aussi 

le mois où nous célébrons la persévérance scolaire avec les « Journées de la persévérance scolaire ». 
Du 15 au 19 février, des communautés de toute la province prendront des mesures pour encourager les 
jeunes à poursuivre leurs études. Le slogan de cette année « nos actions, un plus pour leur succès » est 

Ce mois, le Conseil des commissaires et les administrateurs principaux de 
la commission scolaire Eastern Townships aimeraient signaler ce qui suit : 
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de rappeler à tous que, peu importe la taille de l’action, ils peuvent tous contribuer à la réussite des 
élèves. 

 
 
 
 
 
 
6. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a eu aucune affaire nouvelle découlant de la dernière réunion. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES  
 
 7.1 Présentation du rapport annuel pour l’année scolaire 2019-2020 
 
 Le Directeur général, M. Soucy et l’assistante directrice générale ont présenté les faits saillants du 

rapport annuel pour l’année scolaire 2019-2020 :  

 Pandémie COVID-19 globale; 
 Le projet de loi 40; 
 Drummondville Elementary School – nouvelle école; 
 Farnham Elementary School – achat stratégique; 
 Projet majeur de système de chauffage écoénergétique; 
 Projet de reconnaissance et d’événements, etc. 

 
Pour plus d’information concernant le rapport annuel pour l’année scolaire 2019-2020, vous pouvez 
cliquer sur le lien suivant : 
 
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Annual-Report-2019-2020-Final-12-30-1.pdf 

 
Le secrétaire général, E. Campbell a lu et présenté les deux résolutions suivantes :  

 
7.2. Résolution No. CSET 21-01-49 
 Renouvellement du contrat d’assurance 2021-2021 

 
ATTENDU que les articles 178 and 270 de la Loi sur l’instruction publique stipulent qu’une commission 
scolaire peut souscrire une assurance responsabilité civile, une assurance professionnelle et une 
assurance de biens; 
 
ATTENDU que le régime d’assurance actuel de la commission scolaire Eastern Townships (CSET) arrive 
à échéance le 30 juin 2021 et entend renouveler le plan pour l’année scolaire 2021-2022; 
 
ATTENDU que depuis 2012-2013, le Conseil des commissaires a autorisé la participation de la 
commission scolaire Eastern Townships au Regroupement des commissions scolaires et des centres de 
services scolaires de la Montérégie et en Estrie en matière d’assurances; 
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ATTENDU que le Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke a accepté de représenter les 
centres de services scolaires et les commissions scolaires membres du groupe auprès du conseiller en 
assurance Guy Turcot, de la firme GT&A Inc.; 
 
ATTENDU que l’expérience d’achat consolidée a été financièrement avantageuse pour la commission 
scolaire Eastern Townships; 

 
ATTENDU que le 25 juin 2019, il a été proposé par la Résolution E19-06-106, de s’entendre avec le 
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie et en Estrie en matière d’assurances à un 
contrat d’un (1) an, plus quatre options de renouvellement annuel;  

 
ATTENDU que l’année scolaire 2021-2022 sera la deuxième année facultative du contrat; 

 
ATTENDU que l’article 42.0.2 du Règlement sur les contrats de service des organismes publics offre la 
possibilité d’options de renouvellement pour ce type de contrat de service; 

 
ATTENDU que selon la recommandation du courtier d’assurance de la CSET, le contexte n’est pas 
favorable pour lancer un appel d’offres; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Zigby de; 

 
MANDATER la firme GT&A Inc. de négocier une entente mutuelle avec la société de courtage actuelle, 
BFL Canada, conformément à l’option de renouveler la clause ou de procéder à un appel d’offres public 
pour le renouvellement de l’assurance responsabilité civile, de l’assurance professionnelle et de 
l’assurance de biens pour tous les centres de services scolaires et les commissions scolaires du groupe 
concerné;  

 
S’ENGAGER à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la société BFL Canada ou auprès 
de la société à la suite d’un appel d’offres pour tous les centres de services scolaires et les commissions 
scolaires qui ont participé au groupe; 

 
AUTORISER le directeur général ou le secrétaire général de signer tout document résultant de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.3. Résolution No. CSET 21-01-50 
 Renonciation aux droits du terrain à Stanstead 
 

ATTENDU qu’un citoyen de Stanstead a manifesté son intérêt à acquérir une partie du Lot 5 075 819 à 
Stanstead; 

 
ATTENDU que le Lot 5 075 819 est adjacent au Lot 5 075 820 sur lequel est construit Sunnyside 
Elementary School; 
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ATTENDU que le Lot 5 075 819 est maintenant la propriété du Stanstead Wesleyan College; 
 

ATTENDU que Stanstead Weslyean College est intéressé à se départir de cette bande de terrain au 
profit de ce citoyen; 
 
ATTENDU que cette bande de terrain d’une superficie de 1200, 1m2 sera annexée au Lot 5 075 818 et 
ne deviendra pas un lot en lui-même; 

 
ATTENDU que la bande de terrain convoitée fait partie intégrante d’un terrain qui avait été 
antérieurement réservée au vendeur qu’à des fins d’éducation; 

 
ATTENDU que le lot auquel sera annexée la bande de terrain est situé en zone résidentielle et 
commerciale; 

 
ATTENDU qu’en vertu d’un droit de premier refus qui a été conféré à la Lennoxville District School Board 
devenue la Eastern Townships School Board dans un acte datant de 1977, notre intervention est requise 
à cet acte de vente et ce, afin d’y consentir; 

 
ATTENDU que la commission scolaire a manifesté des préoccupations à l’égard de la vente d’une partie 
du Lot 5 075 819 identifiée comme étant le Lot 5 075 819-P; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien qu’une servitude réelle et perpétuelle, à titre gratuit, 
interdisant la coupe d’arbres sains soit consentie contre le lot à être vendu (Lot 5 075 819-P), en faveur 
du Lot 5 075 820, propriété de la commission scolaire Eastern Townships. Cette servitude serait à l’effet 
qu’aucun arbre sain ne devra être coupé sur une lisière de terrain identifiée en bleu sur le plan ci-joint et 
ayant une largeur de 5 m le long de la limite nord-est de la partie du lot sur toute sa profondeur. Ladite 
bande de terrain sera plus amplement décrite dans une description technique, préparée incessamment 
aux fins de la création de la servitude. 

Adoptée à l’unanimité 
Le Directeur général, M. Soucy a lu les deux résolutions suivantes : 

 
7.4. Résolution No. CSET 21-01-51 

 Vaccin COVID-19 – Secteur éducation 
 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a toujours souligné l’importance de garder les écoles et les 
centres ouverts; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (CSET) reconnaît également l’importance de 
l’ouverture des écoles et des centres et l’incidence des fermetures sur le bien-être des élèves; 

 
ATTENDU que les services éducatifs ont été reconnus par le gouvernement du Québec comme des 
services essentiels tout au long de la pandémie; 
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ATTENDU que lors de la conférence de presse du premier ministre qui a eu lieu le 11 décembre 2020, 
le premier ministre a confirmé qu’à ce jour, la plupart des éclosions de COVID-19 ont eu lieu dans des 
écoles, des centres et des entreprises; 

 
ATTENDU que le premier ministre a également précisé lors de ladite conférence de presse que la priorité 
du calendrier de vaccination est établie par les autorités de santé publique; 

 
ATTENDU que le 8 janvier 2021, les responsables de la santé publique ont mentionné qu’au printemps, 
tous les membres du personnel des écoles et des centres seront inscrits sur la liste prioritaire donnant 
accès au vaccin; 

 
ATTENDU que la CSET a toujours défendu la santé et la sécurité de ses élèves et de ses employés; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. E. Kirby qu’afin de soutenir la santé et la sécurité de ses 
élèves et de son personnel, le Conseil des commissaires salue la reconnaissance du premier ministre 
et des autorités de la santé publique que tout le personnel travaillant dans le secteur de l’éducation soit 
priorisé dans le calendrier de vaccination contre la COVID-19, comme mentionné le 8 janvier 2021; 

 
ET QUE cette résolution soit envoyée directement au Ministère de l’Éducation du Québec avec une lettre 
d’accompagnement signée par le président de la commission scolaire Eastern Townships demandant 
de maintenir une telle priorisation. 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.5. Résolution No. CSET 21-01-52 
 Coût des élections scolaires 
 

ATTENDU qu’en vertu des règlements actuels, les commissions scolaires sont tenues de couvrir le coût 
total des élections scolaires, qui ont lieu tous les quatre ans; 

 
ATTENDU que le gouvernement du Québec n’offre aucun financement supplémentaire pour ces 
élections scolaires; 

 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a suspendu, à deux reprises, les élections scolaires prévues 
pour le 1er novembre 2020; 

 
ATTENDU que la suspension des élections scolaires a entraîné des coûts supplémentaires pour la 
commission scolaire Eastern Townships (CSET); 

 
ATTENDU qu’en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, les élections scolaires devraient être 
plus coûteuses compte tenu des lignes directrices en matière de santé et de sécurité qui doivent être 
respectées; 

 
ATTENDU que l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) a émis une 
lettre au Ministère de l’Éducation du Québec qui demande que les commissions scolaires soient 
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remboursées pour les frais d’élections scolaires supplémentaires, ainsi qu’un financement adéquat soit 
offert pour les élections scolaires une fois qu’elles reprendront; 

 
ATTENDU que le Conseil des commissaires de la commission scolaire Eastern Townships appuie la 
demande de l’ACSAQ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que le Conseil des commissaires de la commission 
scolaire Eastern Townships demande formellement que le Ministère de l’Éducation du Québec 
rembourse la commission scolaire (la CSET et toutes les commissions scolaires) pour tous les frais 
supplémentaires encourus en raison de la suspension des élections scolaires à deux reprises; 

 
ET CE qu’un financement adéquat soit accordé à toutes les commissions scolaires anglophones afin de 
couvrir le coût des élections scolaires; 

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que cette résolution soit acheminée au Ministère de l’Éducation du Québec 
avec une lettre d’accompagnement signée par le président de la commission scolaire Eastern 
Townships. 

Adoptée à l’unanimité 
8. RAPPORTS 

 
 8.1 Rapport du directeur général 
 

Le Directeur général, M. Soucy n’avait rien de nouveau à signaler. 
 

 8.2 Rapport du président 
 

Le président du Conseil des commissaires, M. Murray, a signalé ce qui suit : 
 

Ce fut un plaisir d’écrire l’année 2021 dans le titre de ce rapport. J’espère sincèrement que notre 
sentiment de soulagement quant à la fin de 2020 est justifié. Pour le moment, nous entendons des 
rapports encourageants sur le front de la pandémie et il semble y avoir de l’espoir pour un retour rapide 
à une possibilité de vie plus normale. Nous partageons tous cet espoir. 
 
La supervision d’une commission scolaire, même un aussi petit que le nôtre, est un engagement difficile 
et complexe. Seize représentants de la communauté à temps partiel et des parents sont responsables 
d’établir la politique et supervisent sa mise en œuvre pour cette organisation qui compte plus de 
900 employés et un budget annuel de 100 millions de dollars. Je suis conscient que les millions ne 
semblent pas aussi importants qu’autrefois, mais c’est quand même beaucoup d’argent. Nous sommes 
responsables de guider et de surveiller une organisation incroyablement complexe chargée d’éduquer 
et de prendre soin de plus de 5 600 élèves, du début de l’adolescence à l’âge adulte. C’est parfois une 
tâche ardue, je tiens donc à féliciter les commissaires qui consacrent tant de leur temps, leur énergie, 
leur préoccupation et leur attention à cette responsabilité. Ce n’est pas tout le monde qui a le temps ou 
le désir d’assumer un tel fardeau, mais les gens qui le méritent méritent beaucoup plus de crédit et de 
reconnaissance qu’ils ne reçoivent habituellement. 
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L’une des fonctions les plus fondamentales d’un conseil de commissaires est de demander des comptes 
à la commission scolaire, non seulement pour ses intentions, mais pour la façon dont elle les met en 
œuvre. Ce matin, j’ai rédigé des excuses sincères à deux élèves de l’un de nos programmes de formation 
professionnelle. Je leur ai présenté mes excuses parce que dans leur centre local, on leur a dit qu’ils ne 
pouvaient pas avoir de matériel pédagogique en anglais. Sans aucun doute, cela découle d’un 
malentendu puisque je suis convaincu que tous ceux qui travaillent pour la CSET ont les meilleures 
intentions et font de leur mieux pour bien servir les élèves. Cependant, la situation m’a choqué et 
consterné que l’élève ait dû se plaindre au président de la commission scolaire et au directeur général 
pour que la situation soit corrigée. Nous sommes tous occupés. L’ensemble du système d’éducation a 
assumé d’énormes fardeaux supplémentaires dans les efforts visant à atténuer les effets de la pandémie. 
Notre personnel est stressé, épuisé et débordé. Des erreurs se produiront et des étudiants malheureux 
en subiront les conséquences. Nous devons tous comprendre qu’il ne peut y avoir d’excuses, peu 
importe le nombre d’explications qu’il peut y avoir. Notre obligation est de corriger les erreurs le plus 
rapidement possible et de prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser le risque de répétition. 
 
Ce n’est qu’un des nombreux exemples qui démontrent la valeur d’une commission scolaire élue ayant 
un véritable mandat de surveillance et de contrôle du système d’éducation. Dans le cas cité ci-dessous, 
je suis convaincu que certains administrateurs auraient agi rapidement pour corriger l’erreur et rassurer 
l’élève, à condition que la plainte ait été transmise à la personne appropriée. Cependant, il devrait être 
réconfortant pour les élèves et les familles de savoir qu’au-delà de toute la hiérarchie du personnel, il 
existe un niveau de gouvernance qui peut traiter les griefs, ajuster la politique et surveiller la mise en 
œuvre afin de veiller à ce que chaque élève reçoive la qualité du service et l’attention que nous nous 
engageons à offrir. 
 
Cette semaine, j’ai présenté un affidavit au cabinet d’avocats qui se préparait à contester le projet de 
loi 40 devant les tribunaux. Les audiences sont prévues pour avril. En préparation, on m’a demandé des 
anecdotes personnelles qui illustrent le rôle du commissaire. J’ai la chance d’avoir personnellement une 
histoire remontant à 1986 en tant que commissaire, commissaire-parent, membre du comité exécutif et, 
éventuellement, président de cette commission scolaire. Je sais combien les commissaires ont contribué 
au fil des ans à faire de la CSET un employeur bienveillant, un établissement d’enseignement engagé 
et un leader pédagogique innovant. Cette commission scolaire appartient à notre communauté et 
s’adapte aux conditions de nos localités avec de multiples façons qui diffèrent des autres commissions 
scolaires. Chacune est et devrait être unique : similaire, mais avec une individualisation significative. 
J’espère que nous pourrons continuer de célébrer le rôle des citoyens qui ne sont peut-être pas des 
éducateurs professionnels, mais qui apportent une compréhension des familles, des villages, et les 
circonstances locales qui peuvent raffiner et moduler les services éducatifs que nous offrons. 
 

9. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
 9.1 Comité exécutif 
 

Le président du comité exécutif, commissaire M. Murray, a mentionné les sujets qui ont été discutés à la 
réunion du comité exécutif et seront présentés en tant que résolutions à la réunion du Conseil des 
commissaires de ce soir. 
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Le président a aussi souhaité la bienvenue de M. Ryan Darwin, le nouveau commissaire de SEAC. 
 
 9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Le président du comité de gouvernance et d’éthique, commissaire R. Gagnon, a mentionné les sujets 
discutés aux dernières réunions : 
 
8 décembre 2020 

 Filtration d’air dans les salles de classe; 
 Le point sur les services de garde d’urgence; 
 Code de déontologie – Loi no 3. 
 
19 janvier 2021 

 Résolutions – Standard (nouveaux projets); 
 Calendrier 2020-2021 des comités consultatifs; 
 Résolutions adressées au ministre appuyées par la CSET; 
 Mise à jour COVID-19 (données, mesures sanitaires récentes, etc.); 
 Communiqués MEQ; 
 Mise à jour du plan de qualité de l’air intérieur. 

 
La prochaine réunion du comité de gouvernance et d’éthique est prévue pour le 16 mars 2021. 
 

 9.3 Comité consultatif de vérification (audit) 
 

La présidente du comité consultatif de vérification, J. Humenuik, a présenté les résolutions suivantes et 
le point 9.3.2.1 a été présenté par le directeur des ressources matérielles, E. Plante : 

 
9.3.1 Finances : 

 
Aucune. 

 
9.3.2 Ressources matérielles : 

 
9.3.2.1 Résolution No. CSET 21-01-53 

   Sutton Elementary School – Rénovation de l’entrée de gymnase  
 

ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 185 930 $ pour le 
projet mentionné ci-haut sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 
50621; 
 
ATTENDU que quatre (4) compagnies ont récupéré les spécifications du projet après une 
invitation publique de présenter une soumission pour le projet mentionné; 
 
ATTENDU que deux (2) soumissions ont été reçues à la commission scolaire Eastern Townships 
pour la date et l’heure indiquées; 
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ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 125 500 $ (excluant les taxes), a été 
reçue de la compagnie Comco Entrepreneur en Bâtiment; 
 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, la firme professionnelle assignée, 
EBA Architecture a recommandé la compagnie Comco Entrepreneur en Bâtiment, le plus bas 
soumissionnaire en conformité pour faire le travail pour un montant de 158 091 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R  Gagnon de procéder aux travaux décrits plus haut; IL 
EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé de 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 21-01-54 
 Parkview Elementary School – Rénovation des blocs sanitaires 
 

ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 325 378 $ pour le 
projet mentionné ci-haut sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 
50621; 

 
ATTENDU que huit (8) compagnies ont récupéré les spécifications du projet après une invitation 
publique de présenter une soumission pour le projet; 
 
ATTENDU qu’une (1) soumission a été reçue à la commission scolaire Eastern Townships pour 
la date et l’heure indiquées; 

 
ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 299 800 $ (excluant les taxes), a été 
reçue de la compagnie Construction Bugère Inc.; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, la firme professionnelle assignée, 
Chantal Brodeur Architecte a recommandé la compagnie Construction Bugère Inc., le plus bas 
soumissionnaire en conformité pour faire le travail pour un montant de 387 500 $; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Zigby de procéder aux travaux décrits plus haut; IL 
EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé de signer toute documentation 
connexe et qu’en l’absence du directeur général, le directeur des ressources matérielles peut 
également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.3 Résolution No. CSET 21-01-55 
Heroes’ Memorial Elementary School – Rénovation du gymnase 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 234 185 $ pour le 
projet mentionné ci-haut sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2018-2019 Mesure : 
50626; 
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ATTENDU que quatre (4) compagnies ont récupéré les spécifications du projet après une 
invitation publique de présenter une soumission pour le projet mentionné; 
 
ATTENDU que deux (2) soumissions ont été reçues à la commission scolaire Eastern Townships 
pour la date et l’heure indiquées; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 208 625 $ (excluant les taxes), a été 
reçue de la compagnie Comco Entrepreneur en Bâtiment;   
 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, la firme professionnelle assignée, 
Caroline Denommé Architecte a recommandé la compagnie Comco Entrepreneur en Bâtiment le 
plus bas soumissionnaire en conformité pour faire le travail pour un montant de 261 867 $, y 
compris les taxes et les honoraires professionnels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Murray de procéder aux travaux décrits plus haut; IL 
EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé de signer toute documentation 
connexe et qu’en l’absence du directeur général, le directeur des ressources matérielles peut 
également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.3.2.4 Résolution No. CSET 21-01-56 
 Mansonville Elementary School – Remplacement des fenêtres et des portes 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 299�945 $ pour le 
projet mentionné ci-haut sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 
50621; 
 
ATTENDU que cinq (5) compagnies ont récupéré les spécifications du projet après une invitation 
publique de présenter une soumission pour le projet mentionné; 
 
ATTENDU que deux (2) soumissions ont été reçues à la commission scolaire Eastern Townships 
pour la date et l’heure indiquées; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 222 310 $ (excluant les taxes) a été 
reçue de la compagnie Construction Encore Inc.; 
 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, la firme professionnelle assignée, 
BOUM Architecte a recommandé la compagnie Construction Encore Inc. le plus bas 
soumissionnaire en conformité pour faire le travail pour un montant de 271 100 $, y compris les 
taxes et les honoraires professionnels; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Brodie de procéder aux travaux décrits plus haut; IL 
EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé de signer toute documentation 
connexe et qu’en l’absence du directeur général, le directeur des ressources matérielles peut 
également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.3.2.5 Résolution No. CSET 21-01-57 
 Knowlton Academy – Maternelle 4 ans et rénovation des blocs sanitaires 
 
ATTENDU que the ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 139 448 $ pour le 
projet mentionné ci-haut, sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 
50621; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 62 575 $ (excluant les taxes), a été reçue 
de la compagnie Gestion Éric Belleau; 
 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, nous avons recommandé la 
compagnie Gestion Éric Belleau le plus bas soumissionnaire en conformité pour faire le travail 
pour un montant de 88 575 $, y compris les taxes et les honoraires professionnels;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon de procéder aux travaux décrits plus haut; IL 
EST DE PLUS PROPOSÉ que le directeur général soit autorisé de signer toute documentation 
connexe et qu’en l’absence du directeur général, le directeur des ressources matérielles peut 
également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.3.2.6 Résolution No. CSET 21-01-58 

North Hatley Elementary School – Drainage, revêtement et escaliers du terrain de 
jeu 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 325 378 $ pour le 
projet mentionné ci-haut sous le programme RDE – Résorption du déficit d’entretien 2019-20 
Mesure : 50622; 
 
ATTENDU qu’une compagnie connue aujourd’hui sous le nom de Construction Groupe Prévost 
Inc. soit accorder un contrat au montant de 224 555 $, y compris les frais d’honoraires et les taxes, 
pour le projet mentionné ci-haut; 
 
ATTENDU qu’au cours du projet, certaines modifications pour des travaux supplémentaires ont 
dû être effectuées; 
 
ATTENDU que le montant de 96 300 $ (incluant les taxes) est nécessaire pour couvrir toutes les 
modifications demandées, les travaux supplémentaires et les honoraires professionnels 
nécessaires afin de terminer le projet; 
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ATTENDU que le montant total du contrat, y compris toutes les modifications demandées, les 
travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), s’élève à 
320 855 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien que les modifications demandées 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 
 
9.3.2.7 Résolution No. CSET 21-01-59 
 Princess Elizabeth Elementary School – Standardisation des cages d’escaliers 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 278 896 $ pour le 
projet mentionné ci-haut sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-20 Mesure : 
50621; 
 
ATTENDU qu’une compagnie connue aujourd’hui sous le nom de Comco Entrepreneur en 
Bâtiment soit accorder un contrat au montant de 227 536 $ excluant les honoraires professionnels, 
mais incluant les taxes, pour le projet mentionné ci-haut; 
 
ATTENDU qu’au cours du projet, certaines modifications pour des travaux supplémentaires ont 
dû être effectuées; 
 
ATTENDU que le montant de 63 027 $ (incluant les taxes) est nécessaire pour couvrir toutes les 
modifications demandées, les travaux supplémentaires et les honoraires professionnels 
nécessaires 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 (y compris les taxes), s’élève à 
290 563 $; 
 
ATTENDU tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront prélevés 
du programme MDB - Maintien des bâtiments 2018-19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire H. Turgeon que les modifications demandées 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 
 

La prochaine réunion du comité consultatif d’audit est prévue pour le 16 février 2021. 
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9.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 

La présidente du Comité consultatif des services éducatifs, M.E. Kirby, a énuméré les sujets discutés 
lors de la dernière réunion : 

 Critères d’inscription; 
 Présentation des sujets des services éducatifs – 2020-2021; 
 Rapport d’engagement à l’égard du plan de réussite; 
 Services de garde urgents; 
 Early Intervention for the 2019-2020 school year; 
 Politique de télétravail; 
 Augmentation du nombre de devoirs pendant les jours de planification; 
 Rapports et recommandations au Conseil – Recommandation du groupe de travail concernant les 

lignes directrices sur les devoirs.  
 

La directrice des services pédagogiques, E. Lettner a présenté la résolution suivante et a expliqué que 
la principale clarification faite était de mettre l’accent sur le choix parental. 

 
 9.4.1 Résolution CSET 21-01-60 

Critères d’inscription des élèves de la commission scolaire Eastern Townships 
pour l’année scolaire 2021-2022 

 
ATTENDU que la CSET a apporté des modifications à ses critères d’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2021-2022; 
 
ATTENDU que le comité consultatif des parents, le comité consultatif des services éducatifs et 
le comité consultatif de gestion ont été consultés sur ces critères; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. E. Kirby que la commission scolaire Eastern 
Townships approuve les critères d’inscriptions des élèves de l’école de la commission scolaire 
Eastern Townships pour l’année scolaire 2021-2022 (article 239 de la loi sur l’instruction 
publique). 

Adoptée à l’unanimité 
 

La prochaine réunion du comité consultatif des services éducatifs est prévue pour le 9 février 2021. 
 

9.5 Comité consultatif de communications 
 

Le président du comité consultatif de communications, M. Mercure, a mentionné les sujets discutés à la 
réunion du 15 décembre 2020 :  

 Activité Welcome Back – Atelier du conseil d’établissement (feedback); 
 Report des ateliers du Conseil d’établissement en raison de la COVID-19 
 Les journées portes ouvertes ont dû être modifiées – chaque école a adopté sa propre approche; 
 Élections scolaires; 
 Plan de communication – Période d’inscription; 
 Département de communication – implications/événements. 
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La prochaine réunion du comité consultation des communications est prévue pour le 16 mars 2021. 
 

9.6 Comité consultatif des ressources humaines 
 

La présidente du comité consultatif des ressources humaines, C. Beaubien, a mentionné les sujets 
discutés lors de la réunion du 12 janvier 2021 :  

 Embauches/recrutements; 
 Négociations; 
 Griefs; 
 Mise à jour COVID-19 et année scolaire; 
 Politique de gestion; 
 Calendrier scolaire 2021-2022; 
 Mise à jour APPEL; 
 Rapports d’absences pour 2019-2020. 

 
La prochaine réunion du comité consultatif des ressources humaines est prévue pour le 13 avril 2021. 

 
 9.7 Comité consultatif de transport 

 
Le secrétaire général, É. Campbell a mentionné que la prochaine réunion est prévue pour le 9 février 
2021. 

 
 9.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 

Le président du Comité consultatif de l’éducation spécialisée, R. Darwin a énuméré les sujets discutés 
lors de la réunion du 11 novembre 2020 : 

 Nomination d’un secrétaire; 
 Nomination d’un représentant SEAC sur le Conseil des commissaires; 
 Perfectionnement professionnel; 
 Rapport du représentant du Comité parental central; 
 Rapport du commissaire représentant les parents; 
 Enseignement aux élèves avec le profil du trouble autiste – C. Boisclair et E. O’Neil; 
 Mesure 30850 – Éric Plante, directeur des ressources matérielles, CSET; 
 Information du représentant du D.G. (E. Gaudet); 
 Spécialistes en milieu scolaire; 
 Codes MEQ pour déficiences; 
 Élèves à risques et codés. 

 
La prochaine réunion du comité consultatif de l’éducation spécialisée est prévue pour le 10 février 2021. 

 
10. COMITÉ PARENTAL 
 
Le commissaire qui représente les parents, D. Zigby, a mentionné les sujets discutés lors des dernières 
réunions : 
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4 novembre 2020 

 Mise à jour du DG; 
 Conférenciers invités É. Campbell et B. Banfill – gestion du transport; 
 Actes d’établissement; 
 Consultation du calendrier. 
 
2 décembre 2020 

 Mise à jour du DG; 
 Conférenciers invités J. Pauw – présentation de la version consultation du calendrier scolaire 2021/22; 
 Conférencière invitée E. Lettner – consultation sur les critères d’inscription des élèves; 
 Conférencière invitée E. Lettner – les points saillants du plan d’engagement envers la réussite 2019-

2023 : rapport de suivi; 
 Élection du commissaire SEAC; 
 FCPQ. 
 
On signale au Central Parents’ Committee (CPC) que les casiers dans les écoles secondaires ne sont pas 
accessibles. Les systèmes de portemanteaux sont offerts comme solutions de rechange. Lorsque les 
directeurs ont été questionnés à ce sujet, les parents ont jugé que les réponses fournies par les directeurs 
d’école étaient inacceptables.  
 
M. Murray fait remarquer que les lignes directrices relatives à la COVID-19 semblent sujettes à interprétation 
– Le CPC demande-t-il un rapport de suivi sur les procédures en place et demande-t-il de savoir si une 
uniformité est appliquée dans toute la commission scolaire afin que tous les élèves puissent avoir la dignité 
d’avoir leur propre casier.  
 
R. Darwin demande qui applique ces lignes directrices? Tout le monde est stressé et veut savoir qui est 
responsable de veiller à ce que cela se produise.  
 
E. Gaudet est responsable de la plupart des mesures liées à la COVID-19, mais les directeurs d’écoles 
relèvent du directeur général, M. Soucy. Le directeur d’une école devrait avoir un certain degré d’influence/de 
souplesse dans l’application des règles. 
  
M. Soucy prend la question au sérieux et est disposé à revenir au CPC avec une certaine clarté. De plus, 
cette décision est prise avec nos intervenants en considération, leur réalité de fonctionnement, les conseils 
d’établissement; ce n’est pas seulement une décision unilatérale. Le CPC demandera une réponse de 
l’administration au sujet du protocole relatif aux casiers des écoles secondaires. 
 
La prochaine réunion du comité des parents est prévue 3 février 2021. 
 
11. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
La commissaire J. Humenuik, qui représente le comité consultatif des étudiants a mentionné ce qui suit :  
 
Réunion de janvier 2021 – juste avant les Fêtes, le CSAC a travaillé avec les autres commissions de l’Estrie 
et la CSSVDC sur le calendrier des soins. Le calendrier était bilingue, et nous avons demandé aux membres 
de la CSAC pour faire des vidéos pour notre population anglophone.  
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Réunion du 14 janvier 2021 – (réunion sur ZOOM) Transitions de l’école secondaire au cégep – 3 au CÉGEP 
une au DEP de CBM. Les cours d’économie domestique et de finance doivent planifier pour l’avenir et plus 
de journées carrière. Beaucoup pensaient qu’un DEP était la fin d’une carrière. Ça ne l’est pas. Nous devons 
les explorer et les exposer à toutes les options qui s’offrent à eux après le secondaire.  
 
Diplômés – les anciens élèves se sont vraiment mobilisés et ont apporté un ton rassurant.   
 
CSAC envisage d’ajouter les deux centres pour adultes. 
 
La prochaine réunion du comité consultatif des étudiants est à déterminer. 
 
12. L’ACSAQ (QESBA) 
 
Certaines résolutions ont été adoptées ce soir : la vaccination et le coût des élections scolaires ont été 
suggérés par l’ACSAQ.  
 
Le directeur exécutif de l’ACSAQ prêtre ses services à English Montreal School Board (EMSB) jusqu’à avril 
2021 ou jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouveau directeur généra. 
 
Les avocats travaillent toujours à la contestation judiciaire du projet de loi 40. Plusieurs commissaires, ainsi 
que le CPC et le SEAC ont été contactés. 
 
F. MacGregor confirme qu’il y a quelque temps, le cabinet d’avocats représentant la contestation judiciaire 
l’a appelé en lui posant de nombreuses questions – une autre invitation/questionnaire a été envoyée au 
conseil d’établissement pour savoir si les gens avaient participé à l’exercice. La demande de D. Zigby a été 
envoyée aux membres du CPC afin de l’envoyer aux membres du conseil d’établissement. Pour l’instant, il 
n’a pas de commentaires, mais il devrait avoir plus d’information à la prochaine réunion du CPC, prévue en 
février 2021. 
 
R. Darwin mentionne qu’une dizaine de personnes du SEAC ont répondu au sondage. Il a été informé que 
beaucoup étaient heureux de participer. La date limite est passée. 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
Commissaire A. McCrory : Attiré l’attention sur la situation désastreuse dans laquelle se trouve le 

système éducatif. Il est alarmant d’apprendre que le taux de 
décrochage des étudiants inscrits au programme d’éducation est de 
30 %. 

 
Commissaire T. Pezzi-Bilodeau : A énuméré et a commenté plusieurs activités du CLC à Richmond, 

Danville et Drummondville. Elle est heureuse de mentionner que les 
CLC ont une grande incidence sur la communauté. Voici certaines des 
activités du CLC : 

 Mère l’oie (Mother goose) en ligne à Asbestos, Danville, Shipton 
(ADS);  
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 Books to belly en ligne à ADS, Drummondville Elementary School 
(DES), St. Francis;  

 Ateliers des artistes inspirés à Richmond Regional High School 
(RRHS); 

 Microsubventions communautaires dans les sources VSF et DES; 
 Projet J’appartiens! À ADS, St. Francis, RRHS; 
 Soutien ergothérapeute pour la prématernelle et à DES; 
 Camarades lecture en ligne à ADS, DES, St. Francis; 
 Atelier pour les parents sur la santé mentale; 
 Atelier développement du langage pour parents; 
 Approche autorégulation (discipline) à ADS; 
 Atelier RAYONNER à ADS et DES; 
 Dons de livres estivales; 
 Banque alimentaire à ADS. 

 
Commissaire M. E. Kirby : Éloges pour les CLC des écoles primaires de Pope et de Sawyerville, 

qui font aussi un excellent travail axé sur la littératie. Soixante-dix-huit 
(78) livres ont été remis aux enfants qui ont participé aux activités du 
CLC. Elle est impressionnée par le personnel du CLC et surtout avec 
toutes les activités en cours pour briser l’isolement social : 

 Exploration du Musée canadien de la guerre; 
 Création de cartes de Noël pour les aînés de la région. 

 
Commissaire F. MacGregor: J’ai assisté à la réunion du conseil d’établissement à Alexander Galt 

Regional High School (AGRHS). Les sujets abordés étaient concernant 
la quantité de devoirs durant la fin de semaine, le port de masques 
certains élèves et la rencontre avec des parents a été très bien faite 
sur ZOOM, qui a été une grande expérience. 

 
Commissaire G. Barnett: La région de Sherbrooke est devenue une zone rouge avant Noël 

(12 novembre), mais cela a eu peu d’effet pour Lennoxville Elementary 
School (LES), étant donné que l’école fonctionnait déjà comme si la 
zone était rouge depuis le début de l’année scolaire. 

 À la réunion du conseil d’établissement avant Noël, LES prévoyait 
acquérir des ordinateurs pour la maternelle, la 1re et la 2e année.  

 La cafétéria de LES ainsi que la garderie accusaient des déficits. Les 
employés doivent quand même être rémunérés, mais avec les parents 
qui travaillent de la maison, il y a moins ou pas d’élèves qui fréquentent 
la garderie, les revenus de la garderie étaient en baisse et la cafétéria 
est fermée. Les revenus de supervision sont également en baisse. 
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À AGRHS, aucuns frais consommables n’ont été perçus avant Noël 
pour la concentration sportive et d’autres frais en raison de la situation 
précaire. De plus, toutes les évaluations diplômes d’études (EDE) ont 
été annulées en raison de la zone rouge. 

 Les élèves de AGRHS n’étaient pas autorisés à utiliser leurs casiers 
pour garder les élèves à l’écart, mais le fait de ranger leurs effets 
personnels dans la salle de classe a entraîné la disparition de biens. 
Une enseignante a passé une heure après chacune de ses trois 
classes (économie domestique) à désinfecter la salle de classe. On se 
demande aussi où se trouvent les fonds recueillis pour diverses 
activités parce que les groupes (bulles) ont déjà été formés et en raison 
de l’équilibre, il était très difficile d’aller à l’école aux deux jours. 

 Lennoxville Vocational Training Centre (LVTC) voulait donner un cours 
de soudage à haute pression, mais l’école n’avait pas assez d’élèves. 
Il est difficile de mettre en oeuvre le programme ATE (Alternance travail 
étude) pour l’usinage et le soudage parce que l’industrie est très 
réticente à accepter des travailleurs de l’extérieur dans son entreprise 
en raison de la COVID-19. 

 Le deuxième groupe d’élèves en soins à domicile en établissement a 
terminé le 21 janvier. Si LVTC a 14 élèves, un autre cours débutera en 
février. Certains élèves ont été envoyés au 24 juin au lieu de LVTC. 
Les directives en constante évolution présentent un défi. 

 LVTC participe dans le nouveau Programme d'aide à la relance par 
l'augmentation de la formation (PARAF), une initiative de reformer les 
gens qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19. Les élèves 
recevront 500 $ par semaine et obtiendront un DEP. Ils ont également 
rejoint le programme SAE après beaucoup de réflexion. En outre, les 
finances et le fonctionnement du LVTC sont examinés. Le financement 
MEES peut être modifié. La fermeture due à la COVID-19 a nui aux 
finances. 

 Eastern Townships Adult General Education (ETAGE): Beaucoup 
d’efforts sont consacrés à la gestion des directives relatives à la 
COVID-19. Les étudiants doivent suivre un cours d’informatique pour 
obtenir un crédit de 5e secondaire afin de fonctionner en ligne. Il y a 36 
élèves en ligne pour 27 heures par semaine avec accès aux 
enseignant(e)s la plupart des jours. Un cours a été donné pour que les 
étudiants n’aient pas besoin d’être guidés. Ils commandaient des livres 
Chrome pour être en mesure d’aller en ligne, mais il y avait un retard. 

 
Commissioner R. Gagnon: Il y a eu mention de prendre la journée du 2 février pour céduler une 

réunion de gouvernance et d’éthique. Un projet d’ordre du jour sera 
envoyé. 
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14. ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Aucun. 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
Une plainte a été envoyée à la commission scolaire concernant le manque d’accès aux matériels d’études 
en anglais. Ce problème a été adressé par le directeur général, M. Soucy confirmant que les matériels en 
anglais sont disponibles et seront accessibles très bientôt; nous avons tout ce qu’il faut et la situation sera 
corrigée rapidement. 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. McCully 
Journal The Record : À quel titre Daniel Brodie assiste-t-il à cette réunion; est-il toujours 

commissaire par intérim du quartier 5 à Magog??  

 
M. Murray 
Président de la CSET : Daniel Brodie continue d’être le commissaire en raison du report des 

élections et aussi parce que personne n’a présenté sa candidature aux 
élections scolaires. Un commissaire est maintenu en poste jusqu’à ce 
qu’il soit remplacé. 

 
17. GOUVERNANCE ET COMMUNICATION 
 
Aucune. 
 
18. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la réunion à 21h17. 
 
 
 

Éric Campbell  Michael Murray 
Secrétaire général  Président 
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