
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

MARDI, LE 27 AVRIL 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 Eliza McKnight Z 

Gary Holliday Z 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 

 Z Éric Plante – Directeur des ressources matérielles Z 

ZOOM (Z) – MEMBRES PRÉSENTS (P) – MEMBRES ABSENTS (A) 
 
  

 



Conseil des commissaires 27 avril 2021 Page 2 de 19 
 

OBSERVATEURS 
 
Sharon Priest, Consultante en communications  
 
PUBLIC  
 
Megan Seline, présidente de Appalachian Teachers’ Association (ATA)  
Matthew McCully, The Record  
Linda Brasseur, Secrétaire de Waterloo Elementary  
Kim Graveline, Enseignante de Waterloo Elementary  
 
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 
27 avril 2021, tel que modifie avec les ajouts suivants : 
 
9.3.2.7 Approbation d’adhérer au Centre d’Acquisition Gouvernementale (CAG) – Véhicule léger; 
9.3.2.8 Approbation d’adhérer au Centre d’Acquisition Gouvernementale (CAG) – Gaz propane; 
9.4.1 Acquisition de technologie; 
9.4.2 Renouvellement des ordinateurs portatifs pour les enseignants, les administrateurs et les 

professionnels. 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 MARS 2021 
 
Résolution No. CSET 21-04-79 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires qui a eu lieu le 23 mars 
2021 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 23 mars 2021 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 mars 2021, tel que modifiées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
Correction aux minutes du Conseil du 23 mars 2021 : 

9.3.2.3 ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (CSET) reçoit a reçu des demandes 
d’éducation pour le secteur des adultes dans la région de Magog; 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée à ce moment. 
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5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 
Le Président, M. Murray, a présenté le prix d’excellence 27 avril 2021 : 
 

 
 G. Holliday : Plutôt dans l’année, Joseph Kirby, l’enseignant de menuiserie de Richmond Regional 

High School (RRHS), accompagné du Coordonnateur du CLC, Siu-Min Jim et le Maire de Richmond, 
Bertrand Menard, ont collaboré ensemble dans un projet qui a permis aux élèves de RRHS de 
participer au programme d’arts industriels, en construisant des bancs de boîtes à fleurs mixtes pour 
la communauté. En raison de la pandémie, il peut être difficile d’obtenir du bois pour la construction 
et les coûts ont augmenté considérablement. Grâce à la générosité de Jason et Shane Wheeler, 
propriétaires de Herwood, une entreprise de fabrication de palettes, le problème de 
l’approvisionnement en bois a été résolu. Les frères ont généreusement donné tout le bois pour le 
projet, ainsi que plus de 2 500 $ en nouveaux outils de travail de bois pour le programme. Les 
Wheeler se sont également engagés à continuer de participer au programme afin qu’il puisse se 
poursuivre. À l’heure actuelle, les élèves travaillent sur 12 bancs qui seront utilisés à l’école et dans 
la communauté. Avec l’aide de R. McConnell de Lennoxville Vocational Training Centre (LVTC), 
chaque banc portera le logo de RRHS. Nous tenons à remercier Jason et Shane Wheeler pour leur 
générosité et de leur soutien, nous remercions également la Ville de Richmond pour leur soutien et 
leur collaboration ainsi et l’équipe du RRHS d’avoir réussi ce projet, en particulier Joseph Kirby et 
Siu-Min Jim. De plus, merci à R. McConnell de LVTC d’avoir créé le l’estampe de marque.  
 

 M. E. Kirby : Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire de cette année, la Fondation 
Christian Vachon, en collaboration avec le Projet PRÉE, a lancé le concours « Ma persévérance, 
ma fierté ». Les écoles primaires et secondaires de l’Estrie ont été invitées à partager une activité 
ou une situation dont elles sont fières et qui témoigne de leur persévérance. Récemment, les 
gagnants ont été annoncés et la classe de Mme Jessica Stacey à Cookshire Elementary a été choisie 
comme l’une des six classes gagnantes. Les élèves de la classe de Mme Stacey recevront des fonds 
pour leur activité de fin d’année. Félicitations aux élèves qui ont été choisis et pour leur persévérance. 
Merci à la Fondation Christian Vachon et le Projet PRÉE pour leur soutien continu à la réussite des 
élèves. 
 

 G. Barnett : Nous tenons à féliciter April Blampied, enseignante à de la CSET à Alexander Galt 
Regional High School (AGRHS/GALT), qui a récemment annoncé la publication de son premier livre 
pour enfants. Écrit en poème, en Anglais et en Français, Po s’amuse – Po Plays Pretend. Selon le 
site Web de l’auteure, le livre est sur le personnage Po « qui voit le potentiel d’espoir et d’aventure 
dans les petites choses tous les jours ». Le livre, écrit et illustré par Mme Blampied, en est 
actuellement à l’étape de l’impression et peut être précommandé en ligne par courriel à cette 
adresse : sugarandpo@gmail.com. 
 

  

Ce mois, le Conseil des commissaires et des cadres supérieurs de la commission 
scolaire Eastern Townships aimerait signaler ce qui suit : 
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 M. Mercure : Nous aimerions également souligner une fois de plus la présence de Mme Tammy Lace 
et de Mme Annalise Milroy, copropriétaires de Fripperie Karma au lac Brome. Le duo fait don des 
profits de leur boutique à des causes méritoires dans leur communauté et a donné des dizaines de 
milliers de dollars aux écoles de la CSET. Plutôt cette année, le duo a créé sa propre bourse d’études 
appelée Karma Award, avec tous les fonds amassés pour un diplômé de l’école secondaire de 
Massey-Vanier afin de les aider dans leurs études futures. Malgré les obstacles liés à la fermeture 
en raison de la COVID-19, la communauté qui fréquente le magasin a été très généreuse et un total 
de 5 400 $ a été recueilli pour la bourse Karma Award. L’argent servira à l’achat d’ordinateurs 
portables MacBook que les étudiants choisiront avec le solde pour les aider à payer les frais de 
fréquentation au CEGEP. Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Milroy et Mme Lace pour 
leur généreux soutien. 
 

 R. Gagnon : Félicitations à l’École Sutton qui vient de recevoir le prix du juge pour leur nouveau 
projet avec l’organisme Impulsion 100 degrés. Piloté par le comité communo-serre de l’école, 
l’école a reçu 15 000 $ pour créer une serre communautaire. Le projet consiste à construire une 
serre technologique qui permettra aux élèves d’en apprendre davantage sur les fruits et légumes 
tout en participant au processus. Les prochaines étapes du projet consistent à trouver des 
partenaires pour s’assurer que le projet se concrétise et qu’il peut être soutenu en tant qu’élément 
solide de la communauté scolaire. Nous tenons à remercier Impulsion 100 degrés pour son 
généreux soutien. 

 
6. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a eu aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES  
 
Le Secrétaire général, É. Campbell a présenté la commissaire du SEAC : 

 
7.1 Commissaire SEAC – Serment d’office 

 
Madame Eliza McKnight a été assermentée. Le serment d’office a été lu. Tous les documents pertinents 
ont été signés. 
 
Mme McKnight terminera le mandat initialement commencé par R.�Darwin et se poursuivra jusqu’à l’an 
prochain afin de terminer son mandat de deux (2) ans. 

 
8. RAPPORTS 
 
 8.1 Rapport du directeur général 
 

Le Directeur général, M. Soucy a rapporté ce qui suit : 
 

À l’heure actuelle, les divers groupes d’employés en éducation sont sans contrat et sont donc en 
négociation avec le gouvernement. Nous sommes conscients que diverses interruptions de services 
peuvent causer certains inconvénients, mais soyez assurés que dans toutes les décisions, la commission 
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scolaire Eastern Townships (CSET) continuera de toujours accorder la priorité à la sécurité et au bien-
être de nos élèves et de notre personnel. 
 
Je suis heureux de dire que notre commission scolaire continue de constater un faible nombre de cas de 
COVID-19 dans nos écoles et dans nos centres. Encore une fois, je tiens à souligner les efforts 
considérables déployés par le personnel de nos écoles et de nos centres d’avoir respecté et appliqué les 
nombreuses mesures sanitaires en place. De plus, merci à nos élèves et à nos parents pour leur 
coopération et leur résilience. Ces efforts combinés portent leurs fruits et contribuent à faire de nos écoles 
et de nos centres un lieu d’apprentissage sécuritaire. 

 
 8.2 Rapport du président 
 

Le président du Conseil des commissaires, M. Murray n’avait rien de nouveau à signaler. 
 
9. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
 9.1 Comité exécutif 
 

Le président du Comité exécutif, le commissaire M. Murray a mentionné que les sujets abordés à la 
réunion de ce soir sont les mêmes qu’à l’ordre du jour du Conseil.  

 
 9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Le président du Comité de gouvernance et d’éthique, le commissaire R. Gagnon a mentionné que la 
prochaine réunion est prévue pour le 4 mai 2021. 

 
 9.3 Comité consultatif de vérification (audit) 
 

La présidente du Comité consultatif de vérification, la commissaire J. Humenuik a présenté les 
résolutions suivantes : 

 
9.3.1 Finances : 

 
Aucune. 

 
9.3.2 Ressources matérielles : 

 
9.3.2.1 Résolution No. CSET 21-04-80 

Projets éco-énergétiques – 12 écoles visées – Phase A – Enveloppe tarifaire 
 

ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (CSET) souhaite mandater une 
entreprise spécialisée sur un projet éco-énergétique de réalisation intégrée avec une garantie de 
performance; 

 
ATTENDU que Ayer’s Cliff Elementary, Butler Elementary, Cookshire Elementary, Heroes’ 
Memorial Elementary, Knowlton Academy, Mansonville Elementary, North Hatley Elementary, 
Parkview Elementary, Sawyerville Elementary; St. Francis Elementary, Sunnyside Elementary et 
Sutton Elementary sont les écoles visées par la Phase A du projet éco-énergétique; 
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ATTENDU que la CSET a pour objectif de réduire l’empreinte carbone de ces 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/améliorer les systèmes de HVAC, mettre à jour la programmation et les contrôles 
du système afin de maximiser l’efficacité; 

 
ATTENDU que la CSET a lancé un appel de candidatures duquel une (1) candidature a été reçue 
par le comité de sélection; 

 
ATTENDU que le comité de sélection a terminé son évaluation et a déclaré que la candidature 
avait obtenu une note de 85,95 %; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance de la soumission, le comité de sélection a 
recommandé l’entreprise Écosystème, la note la plus élevée en conformité, de faire le travail; 

 
ATTENDU que la CSET a pris note de la proposition et a convenu des systèmes proposés; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la Commissaire J. Humenuik de permettre la CSET de procéder avec le 
projet mentionné ci-haut et d’ouvrir l’enveloppe tarifaire; 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 21-04-81 
Asbestos-Shipton-Danville Elementary School – Désamiantage et 
rénovation des vestiaires 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 371 861 $ pour le 
projet mentionné ci-haut, sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 
50621; 

 
ATTENDU que deux (2) compagnies ont récupéré les spécifications du projet à la suite d’une 
invitation publique de présenter une soumission pour le projet; 

 
ATTENDU deux (2) soumissions ont été reçues par la commission scolaire Eastern Townships 
pour la date et l’heure précisées; 

 
ATTENDU que la plus basse soumission au montant de 377 000 $ (excluant les taxes), a été 
reçue de la compagnie Construction Encore Ltée; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, les professionnels assignés de la 
firme Lemay Coté Architecte ont recommandé la compagnie Construction Encore Ltée, le plus 
bas soumissionnaire en conformité, pour faire le travail au montant de 496 974 $, incluant les 
taxes et les honoraires professionnels; 
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ATTENDU que tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront 
prélevés du programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 50621; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la Commissaire T. Bilodeau de procéder avec les 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 
 

9.3.2.3 Résolution No. CSET 21-04-82 
Asbestos-Shipton-Danville Elementary School – Désamiantage et 
rénovation salle de bain de l’aile gauche – Phase 1 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 488 067 $ pour le 
projet mentionné ci-haut sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2020-2021 Mesure : 
50621; 

 
ATTENDU que (3) compagnies ont été invitées à soumissionner pour le projet; 

 
ATTENDU que (3) soumissions ont été reçues par la commission scolaire Eastern Townships 
pour la date et l’heure précisées; 

 
ATTENDU que la plus basse soumission au montant de 43 700 $ (excluant les taxes), a été reçue 
de la compagnie Décontamination IGR Inc.; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, les professionnels assignés de la 
firme Réalisations B ont recommandé la compagnie Décontamination IGR Inc., le plus bas 
soumissionnaire en conformité, pour faire le travail au montant de 58 649 $, incluant les taxes et 
les honoraires professionnels; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la Commissaire T. Bilodeau de procéder avec les 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 
 

9.3.2.4 Résolution No. CSET 21-04-83 
St. Francis Elementary School – Rénovation des escaliers en béton et 
trottoir 

 
ATTENDU le ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 92 965 $ pour le projet 
mentionné ci-haut sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2020-2021 Mesure : 50621; 

 
ATTENDU que deux (2) compagnies ont récupéré les spécifications du projet à la suite d’une 
invitation publique de présenter une soumission pour le projet; 
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ATTENDU que quatre (4) soumissions ont été reçues par la commission scolaire Eastern 
Townships pour la date et l’heure précisées; 

 
ATTENDU que la plus basse soumission au montant de 82 420 $ (excluant les taxes), a été reçue 
de la compagnie Lambert & Grenier inc.; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, les professionnels assignés de la 
firme Structure St-George ont recommandé la compagnie Lambert & Grenier inc. le plus bas 
soumissionnaire en conformité, pour faire le travail au montant de 105 069 $, incluant les taxes 
et les honoraires professionnels; 

 
ATTENDU que tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront 
prélevés du programme MDB - Maintien des bâtiments 2020-2021 Mesure : 50621; 

 
IL EST PROPOPSÉ PAR la Commissaire T. Bilodeau de procéder avec les 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 
 
 

9.3.2.5 Résolution No. CSET 21-04-84 
Approbation d’adhérer au Centre d’acquisition gouvernementale (CAG) – 
Photocopieur 

 
ATTENDU que le Centre d’Acquisition Gouvernementale (CAG) a été créé le 1er septembre 
2020; 

 
ATTENDU que le CAG a pour mission d’acquérir des biens et services de qualité, au bon 
moment, au bon prix au bénéfice des organismes publics; 

 
ATTENDU que les organismes publics devront acquérir du CAG exclusivement sauf exception 
acceptée de leur part; 

 
ATTENDU que le CAG a lancé un nouvel appel d’offres pour l’acquisition de photocopieurs 
multifonctions; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships juge avantageux de bénéficier de ce 
mandat; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le Commissaire G. Holliday de se joindre au CAG pour le mandat 
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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9.3.2.6 Résolution No. CSET 21-04-85 
Approbation d’adhérer au Centre d’acquisition gouvernementale (CAG) – 
Mobilier et équipement électriques 

 
ATTENDU que le Centre d’Acquisition Gouvernementale (CAG) a été créé le 1er septembre 
2020; 

 
ATTENDU que le CAG a pour mission d’acquérir des biens et services de qualité, au bon 
moment, au bon prix au bénéfice des organismes publics; 

 
ATTENDU que les organismes publics devront acquérir du CAG exclusivement sauf exception 
acceptée de leur part; 

 
ATTENDU que le CAG a lancé un nouvel appel d’offres pour l’acquisition de mobilier et 
équipement électriques; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships juge avantageux de bénéficier de ce 
mandat; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le Commissaire G. Holliday de se joindre au CAG pour le mandat 
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 
 

9.3.2.7 Résolution No. CSET 21-04-86 
Approbation d’adhérer au Centre d’acquisition gouvernementale (CAG) – 
Véhicule léger 

 
ATTENDU que le Centre d’Acquisition Gouvernementale (CAG) a été créé le 1er septembre 
2020; 

 
ATTENDU que le CAG a pour mission d’acquérir des biens et services de qualité, au bon 
moment, au bon prix au bénéfice des organismes publics; 

 
ATTENDU que les organismes publics devront acquérir du CAG exclusivement sauf exception 
acceptée de leur part; 

 
ATTENDU que le CAG a lancé un nouvel appel d’offres pour l’acquisition de véhicules légers; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships juge avantageux de bénéficier de ce 
mandat; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le Commissaire G. Holliday de se joindre au CAG pour le mandat 
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 
 

9.3.2.8 Résolution No. CSET 21-04-87 
Approbation d’adhérer au Centre d’acquisition gouvernementale (CAG) – 
Gaz propane 

 
ATTENDU que le Centre d’Acquisition Gouvernementale (CAG) a été créé le 1er septembre 
2020; 

 
ATTENDU que le CAG a pour mission d’acquérir des biens et services de qualité, au bon 
moment, au bon prix au bénéfice des organismes publics; 

 
ATTENDU que les organismes publics devront acquérir du CAG exclusivement sauf exception 
acceptée de leur part; 

 
ATTENDU que le CAG a lancé un nouvel appel d’offres pour l’acquisition de gaz propane; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships juge avantageux de bénéficier de ce 
mandat; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le Commissaire G. Holliday de se joindre au CAG pour le mandat 
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 
 
 9.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 

La présidente du Comité consultatif des services éducatifs, M.E. Kirby a mentionné les sujets discutés 
aux réunions du 30 mars et du 6 avril 2021 : 

 Living school présenté par T. Jacklin; 
 Jardin communautaire de Knowlton présenté par J. Muir; 
 Achats d’appareils de ICT. 

 
La présidente a aussi présenté les résolutions suivantes : 
 

 9.4.1 Résolution CSET 21-04-88 
  Acquisition de technologie 
 

ATTENDU que la disponibilité d’équipements technologiques dans le contexte actuel est cruciale pour 
maintenir l’alignement avec notre mission éducative et de bien outiller nos élèves pour qu’ils puissent 
apprendre à distance; 
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ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (CSET) nécessite des dispositifs 
supplémentaires pour accroître la disponibilité des dispositifs d’apprentissage pour l’année scolaire 
2020-2021; 

 
ATTENDU que dans le cadre d’une initiative gouvernementale, le Ministère a cherché à répondre aux 
besoins de la CSET en cas d’arrêt d’urgence; 

 
ATTENDU que la CSET a reçu 700 nouveaux Chromebooks d’une réserve ministérielle, autorisé par le 
sous-ministre, M. Stéphane Lehoux;  

 
ATTENDU que la CSET sera remboursé en totalité pour les dépenses engagées dans l’achat de ces 
appareils par le ministère au moyen d’un accord d’aide financière (Mesure : 50768); 

 
ATTENDU que tous les achats sont effectués conformément aux exigences du gouvernement; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la Commissaire M. E. Kirby d’autoriser le Directeur général à signer toute 
documentation lié à l’acquisition d’équipement et articles connexes (logiciels, livraison, etc.), jusqu’à un 
montant de 325 000 $ pour 2020-2021 dès maintenant;  

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer toute documentation 
connexe et qu’en l’absence du Directeur général, la Directrice de technologies d’enseignement et 
services pédagogiques peut également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 9.4.2 Résolution No. CSET 21-04-89 

  Renouvellement des ordinateurs portatifs pour les enseignants, les 
administrateurs et les professionnels 

 
ATTENDU que la flotte de Macbook Pros (Mid2012) principalement utilisée par les enseignants acquise 
entre 2012 et 2014 est désormais obsolète et 322 appareils doivent être remplacés; 

 
ATTENDU qu’un processus rigoureux mené par les équipes des ICT et des Services pédagogiques 
pour déterminer les meilleurs dispositifs de remplacement pour les enseignants, l’administration et les 
professionnels a été présenté au Comité consultatif des services éducatifs le 6 avril 2021; 

 
ATTENDU que les dispositifs suggérés ne sont pas répertoriés avec le Centre d’acquisition 
gouvernementale (CAG);  

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (CSET) a publié un avis d’intention (AI-2021-
0003) d’acheter des appareils au moyen d’un contrat d’entente mutuelle (“gré à gré”) avec Apple Canada 
à travers le Système éléctronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), conformément 
aux exigences et aux règlements du ministère; 

 
ATTENDU que l’avis d’intention a été publié pendant 15 jours, conformément à la Loi sur les organismes 
publics, sans opposition ni plainte; 
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ATTENDU qu’une étude d’impact financier liée à un changement d’appareil a été réalisée par une 
entreprise externe, Images and Technology; 

 
ATTENDU que la CSET considère qu’elle sera en mesure de prouver qu’un appel d’offres ne servirait 
pas l’intérêt public, compte tenu de l’objet du contrat concerné; 

 
ATTENDU qu’un compte provisoire de 500 000 $ a été mis de côté aux fins de remplacement des 
appareils pour l’année scolaire 2020-2021, en fonction des mesures 50761, 50765 et 50767 (Plan 
d’action numérique); 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la Commissaire H. Turgeon d’autoriser le Directeur général de signer toute 
documentation liée à l’acquisition d’équipement et articles connexes (dongles, cables, adapteurs, etc.), 
jusqu’à un montant de 398 650 $ avant les taxes (selon la citation d’Apple no. 2210048920) pour 2020-
2021 dès maintenant;  

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que le Directeur général soit autorisé à signer toute documentation 
connexe et que dans l’absence du Directeur général, la Directrice de technologies d’enseignement et 
services pédagogiques peut également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

La prochaine réunion du comité consultatif est prévue pour le 29 avril 2021. 
 
 9.5 Comité consultatif de communications 
 

Le président du comité consultatif de communications, M. Mercure a mentionné que la prochaine réunion 
est prévue pour le 11 mai 2021. 

 
 9.6 Comité consultatif des ressources humaines 
 

La présidente du Comité consultatif des ressources humaines, C. Beaubien a mentionné les sujets 
discutés à la réunion du 13 avril 2021 : 

Mise à jour d’informations : 
 Dotation/recrutement; 
 Négociations; 
 Griefs. 

Affaires découlant : 
 Mise à jour COVID et l’année scolaire – certains employés doivent rester à la maison à cause 

de leurs enfants; 
 Politique de gestion. 

Affaires nouvelles : 
 Personnel de soutien – Plan de dotation 2021-2022; 
 Code de déontologie – Politique pour consultation – les commissaires aimeraient avoir plus de 

temps pour examiner cette question avant qu’elle ne fasse l’objet de consultations. Les 
Ressources humaines examinent les besoins en dotation. Le premier affichage devrait être sorti 
d’ici la fin du mois; 
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 Allocation des ressources aux enseignants. 
 

La prochaine réunion du Comité consultatif des Ressources humaines est prévue pour le 14 septembre 
2021. 

 
 9.7 Comité consultatif de transport 
 

Le président du Comité consultatif de transport, Commissioner G. Holliday a mentionné les sujets 
discutés à la réunion du 20 avril 2021 : 

 Soumissions pour autobus scolaires 2020-2021 School – Phase 2 : Les achats d’autobus 
se poursuivent pour la nouvelle année scolaire. On a discuté des autobus électriques pour 
l’année prochaine; nous devrons en acheter certains conformément au programme du 
gouvernement. Nous aurons besoin de plus d’un fournisseur afin de pouvoir répondre à nos 
besoins. Les élèves de l’école secondaire Massey-Vanier (MVHS) attendent actuellement à 
l’extérieur pendant de longues périodes. M. Mercure a expliqué la raison pour laquelle les 
élèves attendent à l’extérieur; chaque école primaire a refait son horaire pour inclure les 
périodes de récréations supplémentaires. 

 MVHS a choisi de ne pas refaire leur horaire, donc certains autobus arrivent plus tard. 
 

La prochaine réunion du Comité consultatif de transport est à déterminer. 
 
 9.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 

La présidente de SEAC, E. McNight a mentionné les sujets discutés à la réunion du 17 mars, 2021 :  

 Commissaire Parent SEAC – Eliza McKnight; 
 Représentant SEAC du Comité parental central – Mme Karen Dymond. 

 
La prochaine réunion est prévue pour le 12 mai 2021. 

 
10. COMITÉ PARENTAL 
 
Le Commissaire représentant les parents, D. Zigby a mentionné les sujets discutés à la réunion du 7 avril 
2021 : 

 Budget de l’année scolaire 2021-2022 présenté par S. Leduc; 
 Projets de Buildings and Grounds présenté par É. Plante; 
 Représentant SEAC; 
 Commissaire SEAC. 
 
La prochaine réunion est prévue le 5 mai 2021. 
 
11. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
Commissaire J. Humenuik, qui représente le Comité consultatif des étudiants a mentionné que les exercices 
d’incendie et le confinement (lockdown) ont fait l’objet de discussion. L’une des préoccupations est de savoir 
comment nous pouvons nous assurer de n'oublier aucun élève, surtout à l’heure du dîner.  
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Le calendrier des examens a également été discuté; les enseignants font leur propre cédule et ils aimeraient 
partager la façon dont ils aimeraient que les examens soient présentés et pris. 
 
La prochaine réunion du Comité consultatif des étudiants est le 6 mai 2021 et le 3 juin 2021 avec les 
Commissaires. 
 
12. L’ACSAQ (QESBA) 
 
L’audience de la Cour supérieure concernant la contestation du projet de loi 40 se terminera cette semaine. 
Le président a mentionné une partie des arguments présentés au tribunal. Nous attendrons que le juge rende 
sa décision, ce qui pourrait prendre des mois. 
 
Les négociations en éducation ont également été discutées : les réactions aux grèves, l’accord provisoire 
avec les enseignants, mais les professionnels et le personnel de soutien sont toujours en position de grève. 
Les seuls négociateurs autorisés à la table de réunion sont les membres du gouvernement. Il ne peut y avoir 
de représentants du secteur de l’éducation. 
 
Le Directeur exécutif, M. Russell Copeman est maintenant de retour à L’ACSAQ.  
 
La prochaine réunion est prévue pour demain, le 28 avril 2021. 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
Commissaire G. Barnett: M. Barnett a assisté à une réunion du Conseil d’établissement au cours 

de laquelle les choix et sélections de cours ont été discutés. Il a 
également assisté aux réunions du Conseil d’établissement de Eastern 
Townships Adult General Education (ETAGE) et de Lennoxville 
Vocational Tranining Centre (LVTC) : 

 ETAGE – Leur initiative-sur-la-route (on-the-road initiative) est de tendre 
la main aux élèves, de fournir des services là où ils se trouvent et de 
démystifier l’éducation des adultes : 

 Ils ont une bonne relation avec Plein-Rayons dans l’Ouest et 
développent des contacts d’entreprise pour les étudiants SIS et 
SVI dans l’Est; 

 Ils travaillent à rendre leur site Web plus attrayant et cherchent à 
savoir comment les étudiants obtiennent leurs renseignements. Ils 
planifient leurs offres de services pour montrer ce qu’ils font, pour 
être transparents, pour augmenter les inscriptions et pour 
comprendre comment s’intégrer dans la communauté; 

 Ils cherchent également à simplifier et à moduler les cours offerts 
pour faciliter l’administration; 

 Ils donnent un cours sur les Attitudes Gagnantes à LVTC et 
collaborent avec le programme Townshippers’ Outreach; 
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 Dans le contexte du programme Outreach, ETAGE tentera de 
communiquer avec quelque 280+ décrocheurs pour leur offrir des 
services et déterminer ce dont ils ont besoin. 

 Lennoxville Vocational Training Centre (LVTC) :  

 Il n’y a pas eu de problème lié à la COVID-19 jusqu’à présent. Ils 
sont stricts avec les étudiants; 

 Le nouveau programme d’usinage CNC de 750 heures, qui a de 
nombreuses nouvelles compétences, est mis en place; 

 Le groupe IHCA-AEP apprend ses compétences manquantes pour 
obtenir un Diplôme d’Études Professionnelles (DEP) leur 
permettant de travailler n’importe où; 

 Il y a présentement un groupe de IHCA-AEP en formation; 

 Une formation de conduite d’autobus est en cours avec vingt-
quatre (24) étudiants; 

 Il y a actuellement vingt-trois (23) étudiants inscrits au soudage, la 
norme étant de quinze (15); 

 Le Centre offrira une semaine de soudage et d’usinage aux 
femmes afin de les initier à ces carrières. 

  
Lennoxville Elementary School (LES) : 

 Il y a neuf (9) élèves de prématernelle inscrits et les rénovations 
sont en cours pour les accueillir; 

 Ils ont 6 000 $ pour le soutien aux élèves en dehors des heures 
d’école. 

Alexander Galt Regional High School (AGRHS) – Conseil 
d’établissement : 

 Nous sommes maintenant dans la zone Orange, mais avec peu de 
changement. Nous ne pouvons pas ouvrir les gymnases, nous ne 
pouvons pas avoir contact avec qui que ce soit, il n’y a plus de 
concours de compétition, mais nous pouvons faire des exercices 
ou de la formation avec des groupes de huit (8) élèves par 2 mètres 
de distance avec des barrières physiques entre les groupes; 

 Un Carnaval hypercontrôle est en cours; 

 La COVID-19 devra avoir un impact important sur le budget; 

 Plusieurs travaux de construction sont en cours; 

 Il est très difficile d’obtenir suffisamment de tuteurs et il y a un 
véritable défi pour accommoder les élèves; 

 Nous examinons d’autres propositions de graduation et nous 
avons annulé notre réservation d’hôtel; 
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 La sélection de cours est également en cours. La planification et 
l’organisation sans connaître la situation de l’avenir constituent un 
défi majeur; une opération très complexe et longue. Cela a dû être 
refait trois (3) fois l’an dernier. Si les cours changent, l’embauche 
pourrait être touchée. 

 
Commissaire M. E. Kirby: Mme Kirby a participé à une série d’ateliers de jardinage de l’Association 

Townshippers et certains participants étaient des élèves de Massey-
Vanier. L’apprentissage en ligne est une réalité. 

 
Commissaire C. Beaubien: Mme Beaubien a mentionné que M. Steve Dunn a parlé de l’initiative 

entre le Central Transition Committee et Eastern Townships Adult 
General Education (ETAGE) pour rejoindre les 280+ décrocheurs du 
secondaire des dernières années. ETAGE a demandé l’accès aux noms 
et aux coordonnées afin que nos conseillers en orientation et nos 
conseillers universitaires puissent communiquer avec eux. Plusieurs 
points seront abordés avec eux : leur parcours scolaire, leur 
employabilité et un système de soutien. Ils veulent établir une relation 
avec les écoles secondaires et éliminer la stigmatisation et les obstacles 
que l’éducation des adultes peut avoir ou qu’elle a perçus. Les 
conseillers en orientation et l’équipe du conseiller scolaire seront les 
premiers à prendre contact avec eux. Steve participera activement à 
tous les aspects de la sensibilisation. 

 
Commissaire J. Humenuik: Mme Humenuik a rapporté des activités du CLC de Farnham et de Butler :  

 Statistiques et histoires; 
 Séries d’ateliers gratuits; 
 Soutien aux parents pour une routine saine au coucher; 
 Trucs et astuces pour les parents; 
 Un consultant en sommeil (psychiatre clinique) a été invité à 

répondre à des questions; 
 Programme sacs de bonnes nuits (Goodnight bags program); 
 Percussions corporelles – mettre l’accent sur la création d’un esprit 

d’équipe et de collaboration; 
 Partenaires de ce mois : English-language Arts Network (ELAN), 

l’Association des Townshippers, commission scolaire Eastern 
Townships (CSET), Yamaska Literacy Council, Linguistics 
Department Writing Centre (LDWC) et Learn Quebec. 

 
Commissaire T. Bilodeau: Mme Bilodeau a également rapport des activités du CLC de Asbestos-

Shipton-Danville (ADS), Drummondville (DES), Richmond Regional High 
School (RRHS) et St. Francis : 

 Les familles vont en ligne; 
 Vingt (20) familles de maternelles ont des lecteurs bénévoles – ils 

se réunissent pour que d’autres membres lisent à votre enfant; 
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 St. Francis offre également des boîtes pour le recyclage des 
masques. 

 
Commissaire F. MacGregor: M. MacGregor a assisté à une réunion du Conseil d’établissement de 

Sherbrooke Elementary School (SES) : 

 Effectif scolaire : 495 élèves pour l’an prochain – ils auront une 
maison pleine l’année prochaine; 

 Masques : l’école utilise environ1 000 masques par jour. Les 
éliminer est compliqué et coûteux. La commission scolaire 
cherche-t-elle une façon d’en disposer d’une manière efficace et 
économique? 

 
14. ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Aucun. 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Est-ce que le secondaire 1 sera offert à Waterloo Elementary School 

l’an prochain? 
M. Murray 
Président de la CSET : Non. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Après rétrospection, qu’est-ce que la CSET aurait fait différemment 

pour la journée de grève du 14 avril? 
 
M. Murray 
Président de la CSET : Nous prendrons cette question en délibéré. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Quels sont les fonds disponibles concernant les coûts liés à la 

COVID? 
 
M. Murray 
Président de la CSET : Il s’agit d’une opération d’une durée indéterminée et nous n’avons 

pas de réponse précise. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : L’accès aux rendez-vous pour les vaccins est limité. Est-ce que la 

CSET peut avoir des vaccins dans nos écoles? 
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M. Murray 
Président de la CSET : Une demande a été faite au gouvernement, mais nous n’avons pas 

encore reçu de réponse. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Rappel des masques des services de santé et des services sociaux : 

Les enseignants et le personnel de soutien ont cessé d’utiliser les 
masques en graphène. Quels écoles et centres avaient ces 
masques? Comment la CSET s’attaquera-t-elle aux problèmes de 
santé causés par ces masques? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : Certaines de nos écoles les avaient et elles ont été récupérées. À 

l’heure actuelle, rien n’indique que l’utilisation de ces masques ait des 
conséquences sur la santé. 

 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Un élève transgenre a remarqué que les lettres de la commission 

scolaire et des écoles envoyées aux parents utilisaient le terme il/elle. 
Est-ce que la CSET envisage utiliser le pronom plus inclusif 
d’eux/elles? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : Étant donné qu’ils ne sont pas toujours corrects sur le plan 

grammatical, je crois qu’il est très difficile de régler cette question. 
Lorsqu’on parle de personnes singulières, il est difficile d’utiliser le 
pluriel. Lorsque nous nous engageons sur cette pente très glissante, 
nous nous retrouvons dans une situation où nous commençons à 
nous faire dire qu’il n’y a plus de dichotomie. Donc, je pense que nous 
allons probablement nous en tenir à ce que nous faisons, en 
comprenant que peut-être l’évolution de la grammaire finira par 
rattraper. 

 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Est-ce que la CSET envisagerait de remédier à cette situation, soit 

de changer le pronom ou envoyer une sorte de communication aux 
parents, aux enseignants et aux élèves à l’égard des élèves qui ne 
s’identifient pas nécessairement comme des hommes ou des 
femmes? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : Malgré le fait que nous traitions de questions plus urgentes en ce 

moment, que nous considérerions cela, entre autres, mais au risque 
de donner l’impression de ne pas sympathiser, cela semble être une 
partie très insignifiante des questions que nous devons communiquer 
au sujet de la santé, de la sécurité, de la sécurité des élèves et de la 
sécurité du personnel. 
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M. McCully 
The Record : Les pronoms sont-ils nouveaux pour la Comission scolaire? 
 
M. Murray 
Président de la CSET : Non. Je tentais simplement de souligner la difficulté grammaticale 

d’apaiser tous les points de vue relatifs aux communications. 
 
M. McCcully 
The Record : Pensez-vous que le fait de réduire l’attrait d’un élève trans à un 

problème grammatical pourrait être considéré comme transphobe? 
 
M. Murray 
Président de la CSET : Oui, je suis certain que ce pourrait être comme beaucoup d’autres 

utilisations conventionnelles, mais pour le moment, nous nous 
maintenons comme n’étant pas transphobes, nous ne sommes pas 
du tout phobiques à l’égard des autres écarts qui ont été relevés en 
ce qui concerne l’orientation sexuelle et la préférence sexuelle. Donc, 
la question de la grammaire est, encore une fois, une question triviale 
par rapport à la question des mesures concrètes que nous prenons. 

 
17. GOUVERNANCE ET COMMUNICATION 
 
Aucune. 
 
18. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la réunion à 20h28. 
 
 
 

Éric Campbell  Michael Murray 
Secrétaire général  Président 
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