
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

MARDI, LE 24 NOVEMBRE 2020 – 19H 
SALLE DE CONFÉRENCE DE LA CSET 

340, RUE SAINT-JEAN-BOSCO 
MAGOG (QUÉBEC)  J1X 1K9 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

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

COMMISSAIRES COMMISSAIRES PARENTS 

Gordon Barnett Z Marc Mercure Z 

Claire Beaubien Z Helene Turgeon Z 

Daniel Brodie Z Daniel Zigby, vice-président Z 

Richard Gagnon Z COMITÉ DES DIRECTEURS 

Gary Holliday Z Éric Campbell – Secrétaire général Z 

Joy Humenuik Z Kandy Mackey – Assistante directrice générale Z 

Mary-Ellen Kirby Z 
Michel Soucy – Directeur général et directeur de la 
formation continue 

Z 

Frank MacGregor Z Jeffrey Pauw – Directeur des Ressources humaines Z 

Alice McCrory Z Sophie Leduc – Directrice des services financiers Z 

Jonathan Murray Z 
Eva Lettner – Directrice technologies d’enseignement et 
services pédagogiques 

Z 

Michael Murray, président Z 
Emmanuelle Gaudet – Directrice des services 
complémentaires 

Z 

Tina Pezzi-Bilodeau Z Éric Plante – Directeur des ressources matérielles Z 

ZOOM: Z 
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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, enseignante 
 
INVITÉS 
 
Shawn Frost, Raymond Chabot Grant Thornton, auditeur 
Stacey Loomis, Raymond Chabot Grant Thornton, auditrice 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre la séance à 19h02.  
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
QUORUM A ÉTÉ ÉTABLI ET PROPOSÉ PAR le commissaire M. Mercure afin d’adopter l’ordre du jour du 
24 novembre 2020, tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2020 
 
Résolution No. CSET 20-11-32 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 
22 septembre 2020 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 22 septembre 2020 a été remise à chacun des 
commissaires au moins six (6) heures avant l’ouverture de l’assemblée, le secrétaire général est dispensé 
d’en faire la lecture.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett de dispenser le secrétaire général de la lecture des 
minutes et d’approuver les minutes de la réunion du 22 septembre 2020, tel que déposées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 9 NOVEMBRE 2020 
 
Résolution No. CSET 20-11-33 
Approbation du procès-verbal de la réunion spéciale du conseil des commissaires qui a eu lieu le 
9 novembre 2020 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion spéciale du 9 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 le commissaire G. Holliday de dispenser le secrétaire général de la lecture des 
minutes et d’approuver les minutes de la réunion du 9 novembre 2020, tel que déposées. 
 

4.4.4 Nomination des membres suppléants 
 

Il aurait dû se lire comme suit : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon que les nominations pour deux 
commissaires suppléants représentant le Conseil des parents à titre de membres 
suppléants du Comité de révision cessent. 

 
Adoptée à l’unanimité 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
6. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 
Il n’y a eu aucune reconnaissance de l’excellence ce mois. 
 
7. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a eu aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES  
 
Les vérificateurs du cabinet comptable Raymond Chabot Grant Thornton ont présenté un résumé des états 
financiers pour l’exercice se terminant le 30 juin 2020. 
 
 8.1 Résolution No. CSET 20-11-34 
  Dépôt des états financiers pour l’exercice se terminant le 30 juin 2020 
 

ATTENDU que l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique exige que les activités financières des 
commissions scolaires fassent l’objet d’une vérification annuelle;  

 
ATTENDU que le secrétaire général a donné avis public de la date, de l’heure et du lieu de la 
présentation des états financiers le 30 octobre 2020; 
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ATTENDU que le Directeur général a publié un résumé des états financiers annuels de la commission 
scolaire dans deux journaux locaux le 13 novembre 2020; 

 
ATTENDU que les vérificateurs externes ont déposé leur rapport à la commission scolaire; 
IL EST RÉSOLU par la commissaire J. Humenuik, que les états financiers pour l’exercice se terminant 
le 30 juin 2020 soient reçus tels que déposés et présentés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 8.2 Résolution No. CSET 20-11-35 
  États des taxes scolaires dues 2020-2021 
 

ATTENDU que la directrice des services financiers a présenté le sommaire suivant concernant l’état des 
taxes scolaires impayées par les propriétaires; 

 
ATTENDU que le paiement du deuxième versement n’est pas dû avant novembre et conséquemment, 
ces montants sont inclus dans le total des taxes scolaires à recevoir; 

 
Factures annuelles émises – juin   2020-2021  2019-2020 

     
Total des factures des taxes scolaires émises :      14 284      16 504 
Total des taxes scolaires à percevoir :  3 338 558,69 $  4 928 303,22 $ 

     
Factures en souffrance – octobre    2020-2021  2019-2020 

     
Total des factures des taxes scolaires impayées :     5 307                    7 160 
Total des taxes scolaires non encore perçues : 829 784,65 $  1 703 161,85 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik d’approuver la déclaration des taxes scolaires dues 
et restants par les propriétaires. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 8.3 Résolution No. CSET 20-11-36 
 Régime d’emprunt à long terme 
 

ATTENDU que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre 
A-6.001), la Commission scolaire Eastern Townships (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime 
d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2021, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 
9 024 000 $; 

 
ATTENDU que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de 
ce régime D’EMPRUNTS, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités 
soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
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ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des emprunts 
qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux 
emprunts à effectuer et D’AUTORISER des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu 
de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 

 
ATTENDU que le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime 
d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 24 novembre 2020; 
SUR LA PROPOSITION DE A. McCrory, IL EST RÉSOLU : 

 
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2021, en vertu duquel l’Emprunteur peut, 

sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 9 024 000 $, soit institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime d’emprunts 

soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 
 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune 
des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la 
période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant 
total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des commissions scolaires, soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du 

gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de 
l’octroi ou de la promesse de subventions aux commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt 
concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes 
requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du ministre 

des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à l’emprunt 
concerné, que pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses inhérentes aux 
investissements de l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci dessus, il ne soit tenu 

compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 
 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les 
caractéristiques suivantes : 

 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime 

d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et 
unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement; 
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c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut 
être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 
d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur 

celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le 
Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans 
dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu 

du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 
 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

 Le président M. Michael Murray; 
 Le vice-président M. Daniel Zigby; 
 Le directeur général M. Michel Soucy ou 
 La directrice des finances Mme Sophie Leduc. 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et les billets, à 
consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous 
les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 
7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts 

pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant 
affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime 
d’emprunts. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 8.4 Déclaration de conflit d’intérêts 
 

Le secrétaire général, É. Campbell a distribué les déclarations de conflit d’intérêt à tous les commissaires 
présents. Les formulaires doivent être signés par tous les commissaires et retournés à la commission 
scolaire. 

 
 8.5 Résolution No. CSET 20-11-37 

Actes d’établissement 2021-2022 et Plan triennal d’affectation et de destination des 
immeubles 

 
Le secrétaire général, É. Campbell a présenté les actes d’établissement et le Plan triennal d’affectation 
et de destination des immeubles. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire M. Mercure d’approuver les actes d’établissement 2021-2022 
et le Plan triennal d’affectation et de destination des immeubles. 

Adoptée à l’unanimité 
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9. RAPPORTS 
 
 9.1 Rapport du directeur général 
 

Le directeur général, M. Soucy a signalé ce qui suit : 
 

Bonsoir tout le monde, 
 

 Alors que le monde et nos rôles sont devenus beaucoup plus compliqués en raison de la pandémie, je 
crois qu’il est important de reconnaître les bienfaits. Premièrement, je tiens à prendre un moment pour 
remercier profondément tous les intervenants du secteur de la santé qui continuent de travailler pour 
freiner la propagation de la COVID-19; la CIUSSS et la DPSu ont été des partenaires précieux. Ces 
personnes se sont consacrées à ralentir la propagation du virus dans notre région et nous sommes 
reconnaissants de leur soutien. 

 
 Il est de notre responsabilité en tant que citoyen de respecter leurs énormes efforts et de continuer à 

prendre leurs recommandations au sérieux. Beaucoup d’entre nous ont été forcés de faire des sacrifices 
à cette fin : des travailleurs de première ligne épuisés, aux personnes âgées qui ne sont plus autorisées 
à visiter leur famille et leurs amis, aux jeunes qui luttent pour s’adapter émotionnellement et 
psychologiquement…Ces sacrifies sont réels et important, et nous devrions les honorer en faisant tout 
ce que nous pouvons pour continuer à limiter la propagation. 

 
 Aux élèves, je souhaite vous encourager : même si les choses semblent vous alourdir, nous devenons 

souvent plus forts selon les défis auxquels nous faisons face. J’ai pleinement confiance en votre capacité 
à persévérer et à réussir, et les récompenses qui suivront une telle diligence se révéleront valoir la peine 
de tout effort supplémentaire requis à présent. Vous, nos étudiants, êtes les futurs leaders de nos 
communautés, et nous sommes optimistes que vous sortirez de cette situation encore plus fort. 

 
 À nos administrateurs/administratrices, enseignant(e)s et employé(e)s : vos efforts ne seront jamais 

assez reconnus. Vous avez dû vous adapter à d’énormes changements cette année, et nous sommes 
très reconnaissants de votre coopération et de votre compréhension lorsque que nous naviguons cette 
situation ensemble. Même quand ce n’est pas facile -- peut-être surtout jadis -- nous devons nous 
rappeler que tout ce que nous faisons est pour le bien commun. Tenez bon; les gens comptent sur vous! 

 
 Ce virus peut avoir changé la façon dont nous voyons et faisons à peu près tout, mais chaque jour que 

nous continuons à aller à l’école et au travail, nous prouvons que nous sommes assez forts pour nous 
en sortir ensemble et pour cela et tout le reste : Je vous remercie. 

 
 9.2 Rapport du président 
 
 Le président du conseil des commissaires, M. Murray a signalé ce qui suit : 
 

Premièrement, j’aimerais souhaiter un bon retour aux commissaires! Nous tenons actuellement notre 
première réunion du Conseil dans le cadre de notre nouveau mandat. En principe, nous sommes 
déterminés à offrir une orientation stratégique et une surveillance à la commission scolaire Eastern 
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Townships pour les quatre prochaines années. Nous prenons le pouvoir malgré les efforts transparents 
du gouvernement Legault pour compromettre la démocratie locale et saboter l’élection des commissaires 
dans les commissions scolaires anglophones. Je vous félicite tous d’avoir répondu à l’appel pour 
représenter la voix de notre communauté dans nos écoles et dans l’ensemble du Québec. 

 
Bien sûr, la pandémie de COVID-19, qui est déchaînée sans contrôle, occupe notre attention et toutes 
nos énergies. Je tiens à mettre de l’emphase sur quelques points très importants : 

 
Premièrement, il est plus important que jamais d’éviter l’infection maintenant que nous savons qu’un 
vaccin efficace sera probablement disponible l’an prochain. Nous avons récemment entendu parler de 
la fatigue croissante liée à la COVID-19. La tentation d’ignorer ou d’abandonner les précautions est 
insidieuse. Pour l’instant, les inconvénients et les inconforts qu’on nous demande d’endurer dans nos 
efforts pour éviter de contracter ce virus vicieux en valent la peine. Ce n’est pas définitif. Ce n’est pas 
pour le restant de nos vies. Nous devons nous concentrer sur la lumière au bout du tunnel. 

 
Deuxièment, la santé mentale de nos élèves et de notre personnel est menacée. Sans les sports, les 
arts, les activités parascolaires et la liberté de socialiser, les élèves ont du mal à rester motivés et 
intéressés. La dépression et le découragement se répandent. En parallèle, les éducateurs à tous les 
niveaux se sentent épuisés par les charges supplémentaires qui leur sont imposées et qui vont bien au-
delà de la lourde charge de travail habituelle. Je suis impressionné et ravi que malgré les soucis de 
garder tout le monde en sécurité et en santé, notre personnel a relevé le défi de stimuler et de maintenir 
l’engagement des élèves grâce à l’ingéniosité et à l’innovation. L’appréciation enthousiaste est due à 
notre personnel à tous les niveaux pour leur performance exceptionnelle. 

 
Je ne veux pas m’attarder sur la pandémie, mais je ne peux omettre quelques mentions spéciales : 

 
Tout d’abord à notre directrice générale adjointe pour la proposition d’utiliser deux de nos journées de 
planification mobile (souvent appelés jours de neige) pour créer des week-ends extra longs en novembre 
et en décembre. L’idée est de permettre à chacun de reprendre son souffle. Nous recevons déjà des 
remerciements de la part du personnel en des termes qui suggèrent qu’ils sont encore plus fatigués que 
nous l’avions cru. Nous reconnaissons que garder les élèves à la maison est un fardeau supplémentaire 
pour les familles, mais l’avantage sera des enseignant(e)s plus énergiques et engagé(e)s. 

 
Je tiens également à saluer les membres du Comité consultatif des élèves de la commission scolaire 
Eastern Townships (CSET). Malgré l’impossibilité de se rencontrer en personne, ils ont collaboré à la 
production d’une courte vidéo incitant les autres élèves à respecter les lignes directrices en matière de 
sécurité. J’ai été fier de le partager publiquement la semaine dernière comme exemple de la façon dont 
les élèves peuvent faire preuve de résilience face à tous les défis actuels. C’est aussi un excellent 
exemple de créativité face aux défis. Je félicite tous ceux qui ont participé! 

 
Je conclurai en souhaitant à tous de joyeuses vacances saines et sécuritaires. 
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10. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
 10.1 Comité exécutif 
 

Le président du comité exécutif, commissaire M. Murray, a présenté les sujets qui ont été discutés à la 
réunion du comité exécutif de ce soir :  

 Plan de dotation; 
 Les autres sujets abordés font partie de l’ordre du jour du Conseil des commissaires de ce soir. 

 
La prochaine réunion est prévue pour le 26 janvier 2021. 

 
 10.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Le président du comité de gouvernance et d’éthique, commissaire R. Gagnon, a mentionné que le 
procès-verbal des cinq (5) dernières réunions se trouve dans le KIT. 

 
La prochaine réunion est prévue pour le 8 décembre 2020. 

 
 10.3 Comité consultatif de vérification (audit) 
 

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

10.3.1 Finances : 
 

 10.3.1.1 Résolution No. CSET 20-11-38 
  Cookshire Elementary School – Signataires autorisés 

 
ATTENDU que la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François exige les noms des représentants 
autorisés à signer des documents bancaires au nom de la commission scolaire Eastern 
Townships (CSET) pour l’école Cookshire Elementary School; 
 
ATTENDU que de nouvelles affectations ont changé le nom des représentants dans cette école; 
 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. E. Kirby que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer des documents bancaires au nom de son école; 
 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures soient annulées par la 
présente résolution. 

 
Cookshire Elementary School Tina Jacklin 

  Victoria Taylor 
Adoptée à l’unanimité 
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 10.3.1.2 Résolution No. CSET 20-11-39 
Knowlton Academy – Signataires autorisés 

 
ATTENDU que la Banque de Montréal exige les noms des représentants autorisés à signer des 
documents bancaires au nom de la commission scolaire Eastern Townships (CSET) pour l’école 
Knowlton Academy; 

 
ATTENDU que de nouvelles affectations ont changé le nom des représentants dans cette école; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire R. Gagnon que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer des documents bancaires au nom de son école; 

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures soient annulées par la 
présente résolution. 

 
Knowlton Academy Renalee Gore 

Catharine Spencer 
Charlotte Coles 

Adoptée à l’unanimité 
 

 10.3.1.3 Résolution No. CSET 20-11-40 
Lennoxville Elementary School – Signataires autorisés 

 
ATTENDU que la CIBC exige les noms des représentants autorisés à signer des documents 
bancaires au nom de la commission scolaire Eastern Townships (CSET) pour l’école Lennoxville 
Elementary School; 

 
ATTENDU que de nouvelles affectations ont changé le nom des représentants dans cette école; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett que les personnes suivantes soient autorisées 
à signer des documents bancaires au nom de son école; 

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures soient annulées par la 
présente résolution. 

 
Lennoxville Elementary School Dawn Irving 

Brenda Marrotte 
Christine Ransom 

Adoptée à l’unanimité 
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 10.3.1.4 Résolution No. CSET 20-11-41 
North Hatley Elementary School – Signataires autorisés 

 
ATTENDU que la CIBC exige les noms des représentants autorisés à signer des documents 
bancaires au nom de la commission scolaire Eastern Townships (CSET) pour l’école North Hatley 
Elementary School; 

 
ATTENDU que de nouvelles affectations ont changé le nom des représentants dans cette école; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer des documents bancaires au nom de son école; 

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures soient annulées par la 
présente résolution. 

 
North Hatley Elementary School Tracey Harding 

Nathalie McAuley 
Catharine Barnard 

Adoptée à l’unanimité 
 

 10.3.1.5 Résolution No. CSET 20-11-42 
Pope Memorial Elementary School – Signataires autorisés 

 
ATTENDU que la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François exige les noms des représentants 
autorisés à signer des documents bancaires au nom de la commission scolaire Eastern 
Townships (CSET) pour l’école Pope Memorial Elementary School; 

 
ATTENDU que de nouvelles affectations ont changé le nom des représentants dans cette école; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire M. E. Kirby que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer des documents bancaires au nom de son école; 

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures soient annulées par la 
présente résolution. 

 
Pope Memorial Elementary School Norma Humphrey 

Brenda-Lee Dempsey 
Kelly Lowe 

Adoptée à l’unanimité 
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 10.3.1.6 Résolution No. CSET 20-11-43 
Sunnyside Elementary School – Signataires autorisés 

 
ATTENDU que la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog exige les noms des représentants 
autorisés à signer des documents bancaires au nom de la commission scolaire Eastern 
Townships (CSET) pour l’école Sunnyside Elementary School; 

 
ATTENDU que de nouvelles affectations ont changé le nom des représentants dans cette école; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire C. Beaubien que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer des documents bancaires au nom de son école; 

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures soient annulées par la 
présente résolution. 

 
Sunnyside Elementary School James Lemaître      

Heather Stratton 
Emilie Grey 

Adoptée à l’unanimité 
 

 10.3.1.7 Résolution No. CSET 20-11-44 
Signataires autorisés pour les écoles et les centres 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (CSET) a nommé la Banque Nationale 
pour fournir des services bancaires; 

 
ATTENDU que l’offre reçue acceptée de la Banque Nationale comprend également les services 
bancaires pour des écoles et des centres de la CSET; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer; 

 
ATTENDU que la Banque Nationale exige les noms des représentants autorisés à signer des 
documents bancaires au nom des écoles et des centres de la CSET; 

 
ATTENDU que de nouvelles affectations ont changé le nom des représentants dans les écoles 
de New Horizons Adult Centre, Heroes’ Memorial Elementary School, Waterloo Elementary 
School et Massey-Vanier High School; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous soient autorisées à signer pour leur 
école ou centre respectifs; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que les personnes suivantes soient 
autorisées à signer des documents bancaires au nom de leur école ou de leur centre; 
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IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures soient annulées par la 
présente résolution. 

 
New Horizons Adult Centre Steven Dunn 

Jennifer Rosebush 
 

Heroes’ Memorial Elementary School Anne Stairs 
Mary Ann Murphy 

 
Waterloo Elementary School Adriana Lyons 

Linda Brasseur 
 

Massey Vanier High School Diane Sherrer-Vokey 
Tania Journeau 
Mathieu Viens 

Adoptée à l’unanimité 
 

 10.3.1.8 Résolution No. CSET 20-11-45 
Nomination des signataires autorisés 

 
ATTENDU que les dernières élections scolaires ont changé le nom des représentants autorisés 
à signer les documents bancaires au nom de la commission scolaire Eastern Townships; 

 
IL EST PROPOSÉ que la résolution précédente portant sur la nomination des signataires 
autorisés soit rendue nulle et non avenue. 

 
IL EST DE PLUS PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik qu’à compter du 24 novembre 
2020, seules les personnes énumérées ci-dessous seront autorisées à signer tous les documents 
bancaires exigés par la Banque nationale du Canada, au nom de la commission scolaire Eastern 
Townships : 

 
Le président du conseil des commissaires : Michael Murray 

       ou 
Le vice-président du conseil des commissaires : Daniel Zigby 

       et  
Le directeur général : Michel Soucy 

       ou 
La directrice des services financiers : Sophie Leduc 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
10.3.2 Ressources matérielles : 

 
Le directeur des ressources matérielles, É. Plante a présenté la résolution suivante : 
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 10.3.2.1 Résolution No. CSET 20-11-46 
  Drummondville Elementary School – Construction d’une nouvelle école 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a approuvé un budget initial de 
13 246 010 $ pour la construction de l’école Drummondville Elementary; 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a approuvé un budget ajusté de 
façon non officielle de 16 411 877 $, fondé sur la conjonction économique en place, pour la 
construction de la nouvelle école de Drummondville Elementary; 

 
ATTENDU que vingt (20) compagnies ont récupéré les spécifications du projet après une 
invitation publique à soumissionner; 

 
ATTENDU que sept (7) soumissions ont été reçues par la commission scolaire Eastern 
Townships à la date et à l’heure précisées; 

 
ATTENDU que la soumission la plus basse, soit 11 572 400 $ (excluant les taxes), a été reçue 
de la compagnie Construction Marc Drolet Inc.; 

 
ATTENDU qu’après avoir examiné les soumissions, la firme professionnelle assignée Espace 
Vital Architecture/Bilodeau, Baril, Leeming Architectes a recommandé la compagnie Construction 
Marc Drolet Inc. le plus bas soumissionnaire en conformité de faire le travail; 

 
ATTENDU que le montant de la soumission la plus basse du contracteur, plus les honoraires 
professionnels et les taxes, s’élève à 17 777 152 $; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire T. Pezzi-Bilodeau que la compagnie Construction Marc 
Drolet Inc. soit accordé le contrat si le MEQ approuve les fonds supplémentaires pour 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 tous les documents connexes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 10.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 

La présidente du comité consultatif de l’éducation, M.E. Kirby, a mentionné que la prochaine réunion est 
prévue pour Décembre 2020. 

 
 10.5 Comité consultatif de communications 
 

Le président du comité consultatif de communications, M. Mercure, a mentionné que la prochaine 
réunion du comité consultation des communications est prévue pour décembre 2020, mars et mai 2021. 

 
 10.6 Comité consultatif des ressources humaines 
 

La présidente du comité consultatif des ressources humaines, C. Beaubien, a mentionné la prochaine 
réunion du comité consultatif des ressources humaines est prévue pour le 12 janvier 2021. 
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 10.7 Comité consultatif de transport 
 

Le président du comité consultatif de transport, commissaire G. Holliday, a présenté la résolution 
suivante :  

 
10.7.1 Résolution No. CSET 20-11-47 
 Soumissions pour autobus scolaires 2020-2021 (Phase I) 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships possède et exploite une flotte 
d’autobus scolaires; 

 
ATTENDU qu’afin de maintenir une flotte fiable et de réduire les coûts de réparation, il est 
nécessaire de remplacer des autobus sur une base régulière; 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a établi des paramètres pour 
l’échange des autobus et a des sommes prévues à cette fin; 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships a dix (10) autobus qui rencontreront 
ces paramètres d’ici le 30 juin 2021, et qui devront donc être remplacés; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire G. Holliday que la commission scolaire Eastern Townships 
demande au MEQ le remplacement de dix (10) nouveaux autobus en échange de dix (10) 
autobus usagés. 

Adoptée à l’unanimité 
 

La prochaine réunion du comité consultatif de transport est prévue pour le 9 février 2021. 
 
 10.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 

La directrice des services éducatifs complémentaires, E. Gaudet, a mentionné les sujets abordés à la 
dernière réunion : 

 Nouveau président du comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC); 
 Nouveau représentant du comité parental central (CPC); 
 Plusieurs nouveaux membres. 

 
La prochaine réunion est prévue pour le 10 février 2021. 

 
11. COMITÉ PARENTAL 
 
Le commissaire qui représente les parents, D. Zigby, a mentionné les sujets abordés à la réunion du 
4 novembre 2020 : 
 
 Présentation du transport; 
 Explication du changement et consultation dans les journées pédagogiques dans le calendrier scolaire.  
 
La prochaine réunion du comité des parents est prévue pour le 2 décembre 2020. 
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12. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
La commissaire J. Humenuik, qui représente le comité consultatif des étudiants a mentionné que le Comité 
consultatif des étudiants a produit et a présenté une vidéo à tous les participants sur le défi de 28 jours contre 
la COVID-19. 
 
La prochaine réunion du comité consultatif des étudiants est prévue pour 2021 (date à déterminer). 
 
12. L’ACSAQ (QESBA) 
 
Perfectionnement professionnel : 

L’ACSAQ a organisé des séances de perfectionnement professionnel pour les présidents de la commission 
scolaire, les directeurs généraux et les assistants directeurs généraux prévus pour le 28 novembre 2020. 
D’autres sessions de perfectionnement professionnel pour les commissaires et secrétaires généraux de la 
commission scolaire sont prévues pour le 5 décembre 2020. 
 
Élections scolaires : 

Les élections des commissions scolaires ont été reportées aux 19 et 20 décembre 2020. Ceci est en conflit 
avec la période d’auto-isolement décrétée par le Gouvernement. 
 
Nomination du directeur général par intérim et du directeur général adjoint : 

La présidente explique la réalité de ce que vit la Commission scolaire anglophone de Montréal (CSEM) 
depuis que la commissaire a terminé son mandat. Depuis la fin de son mandat, un directeur général par 
intérim et un directeur général adjoint par intérim ont été nommés, mais ils ont finalement démissionné. 
 
Directeur exécutif de l’ACSAQ : 

Le directeur exécutif de l’ACSAQ, Russell Coppeman assumera le poste de directeur général par intérim afin 
d’assurer la stabilité. L’ACSAQ sera privé d’un directeur général exécutif jusqu’en mars 2021. 
 
14. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
Commissaire M. E. Kirby : a expliqué que le Centre d’apprentissage communautaire Eaton Valley a 

changé de coordonnateur du CLC. Madame Kim Fessenden est en congé 
autorisé. Elle a été remplacée par madame Jenny Menard. La commissaire 
Kirby énumère quelques activités du CLC qui se déroulent. 

 
Commissaire C. Beaubien : a présenté quelques activités du CLC qui se déroulent à Sunnyside 

Elementary School : 
 

 Livres en ligne Books to Belly : Ateliers de cuisine familiale pour 
enfants; 

 French Intergenerational Pen Pal : Les élèves préparent des lettres 
et de l’artisanat; 
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 Soutien pour l’éducation aux adultes : Soutien à l’éducation 
générale le vendredi; 

 Uniformes usagés : Uniformes recueillis tout au long de l’année 
scolaire – Stanstead College lave tous les vêtements gratuitement. 

 
 PHELPS AIDE 

 Programme de tutorat au secondaire : Des tuteurs sont toujours 
disponibles pour le soutien individuel de toutes les matières du 
secondaire; 

 Programme de tutorat au primaire : Soutien aux élèves avec leurs 
devoirs; 

 Programme de Spark : Favorise l’amour de l’apprentissage grâce au 
sport et jeu et activités pratiques avec des élèves du primaire. Les 
trousses Spark hebdomadaires seront envoyées à la maison par les 
écoles, tous les jeudis; 

 Programme Compass : Offre un soutien individuel à ceux qui 
cherchent à faire des études postsecondaires, qui cherchent un emploi 
ou désir de terminer ses études secondaires. 

 
Commissaire F. MacGregor : a participé à un événement en ligne d’honneur et de prix de l’école 

Alexander Galt Regional High – tout a été très bien fait et de nombreux prix 
ont été décernés. Félicitations à l’école et aux organisateurs. 

 
15. ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Aucun. 
 
16. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Comment la commission scolaire Eastern Townships (CSET) 

s’attaque-t-elle aux problèmes de ventilation? 
 
É. Plante 
Directeur des ressources matérielles : Même situation que celle expliquée lors de la dernière réunion du 

Conseil; nous évaluons ce qui est sur le marché et nous avons 
également une ventilation naturelle dans la plupart des salles de 
classe. Nous traitons la situation au cas par cas. Nous avons un 
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projet au cours des quatre à cinq prochaines années pour régler la 
question de la ventilation et de la chaleur extrême. 

 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Quelle est la directive en matière de ventilation naturelle? 
 
É. Plante 
Directeur des ressources matérielles : Une ouverture de 3 cm pendant 20 minutes permet un échange 

d’air complet. Le protocole a été envoyé à toutes les écoles. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Le ministère a-t-il fourni des fonds supplémentaires à la CSET pour 

l’aider dans ce dossier? 
 
É. Plante 
Directeur des ressources matérielles : Nous avons reçu un peu plus de 100 000 $ du ministère pour le 

nettoyage des systèmes de ventilation mécanique. 
 
18. GOUVERNANCE ET COMMUNICATION 
 
Aucune. 
 
19. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la réunion à 20h17. 
 
 
 

Éric Campbell  Michael Murray 
Secrétaire général  Président 

 
 
 
 
 
 
EC/gm 
24.11.2020 


