
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

MARDI, LE 24 AOÛT 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 A Daniel Zigby, vice-président Z 

Richard Gagnon Z Eliza McKnight Z 

Gary Holliday Z COMITÉ DES DIRECTEURS 

Joy Humenuik Z Z 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) 
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OBSERVATEURS 
 
Holly Bailey, Consultante en communications  
 
PUBLIC  
 
Megan Seline, présidente de Appalachian Teachers’ Association (ATA)  
Michael Boriero, The Record  
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président ouvre la séance à 19h.  
 
2. QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
QUORUM A ÉTÉ ÉTABLI ET PROPOSÉ PAR le commissaire G. Holliday afin d’adopter l’ordre du jour du 
24 août 2021, tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 JUIN 2021 
 
Résolution No. CSET 21-08-02 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 22 juin 2021 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 22 juin 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 22 juin 2021, tel que déposées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution No. CSET 21-08-03 
Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil des commissaires qui a eu lieu 
le 17 août 2021 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion extraordinaire du 17 août 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 M. Mercure de dispenser le secrétaire général de la lecture des 
minutes et d’approuver les minutes de la réunion extraordinaire du 17 août 2021, tel que déposées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée à ce temps. 
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5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 
Il n’y a pas de prix d’excellence à présenter ce mois. 
 
6. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a aucune affaire découlant de la réunion précédente. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES  
 
Il n’y a eu aucune affaire nouvelle découlant de la dernière réunion. 
 
8. RAPPORTS 
 
 8.1 Rapport du directeur général 
 
Le directeur général, M. Soucy a présenté ce qui suit : 
 

Message – Bon retour 
2021 

 
 
Bonjour tout le monde et bon retour!!  
 
C’est encore cette période de l’année où nous aiguisons ces crayons, sortons les sacs à lunch et entamons 
une nouvelle année scolaire!  
 
Nous espérons que vous avez tous profité de vos vacances d’été et pris le temps de sortir, de profiter de vos 
passe-temps et de vous reposer. La dernière année a été un grand défi pour nous tous, mais nous arrivons 
maintenant avec l’expérience et l’énergie renouvelée que nous prévoyons pour cette année! Nous sommes 
convaincus que nous ferons de cette année une année fantastique – un jour à la fois. 
 
Tout d’abord, nous tenons à féliciter tous nos élèves, nos enseignants, nos chauffeurs d’autobus et tout le 
personnel de la CSET d’avoir créé un environnement d’apprentissage aussi positif et sécuritaire pour nos 
élèves l’an dernier. C’était sans précédent et impressionnant!!  
 
Avec plus de 7 000 étudiants et membres du personnel dans l’ensemble de la CSET, nous avons eu environ 
100 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Cela témoigne des efforts de collaboration que nous 
avons déployés, et nous sommes convaincus que nous continuerons de travailler ensemble et que nous 
ferons de cette année scolaire 2021-2022 un autre grand succès! 
 
Nous continuerons de suivre les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux directives du MEQ et 
de DSPu et de nous adapter aux changements à mesure qu’ils surviennent. Nos familles et nos 
communautés comptent sur nous, donc nous devons choisir d’adopter ces nouvelles façons de faire les 
choses, au lieu de résister au changement.  
 
Nous savons que ce ne sera pas parfait ou nécessairement facile, et que nous n’avons pas toutes les 
réponses; mais nous SERONS flexibles dans notre approche et nous savons qu’ensemble – NOUS pouvons 
le faire ! 
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La CSET ainsi que nos équipes scolaires sont connues pour leur travail acharné, qui en ce moment, sont 
occupées à se préparer pour les premiers jours d’écoles. Ces premiers jours sont essentiels afin d’établir un 
apprentissage dans un environnement positif. Alors que nos enseignants se démènent pour préparer leurs 
salles de classe ainsi tous les préparatifs pour un bon départ, sachez que nous applaudissons leurs efforts 
et remercions chacun d’entre eux pour leur contribution. On n’y arriverait pas sans eux!! 
 
Au nom de l’équipe de DC, nous vous souhaitons un bon retour à l’école et une excellente année!! 
 
Michel Soucy, Directeur général 
 
 8.2 Rapport du président 
 

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

Le président du Comité exécutif, commissaire M. Murray a mentionné qu’il n’y avait rien de nouveau à 
signaler. 

 
 9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Le président du Comité de gouvernance et d’éthique, commissaire R. Gagnon, a mentionné que la date 
de la prochaine réunion est prévue pour le 31 août 2021. 

 
 9.3 Comité consultatif de vérification (audit) 
 

La présidente du Comité consultatif de vérification, J. Humenuik, a mentionné que les notes des réunions 
du 15 juin et du 21 juin 2021 sont dans le KIT. 
 
La présidente du Comité consultatif de vérification, J. Humenuik, a présenté les résolutions suivantes : 

 
9.3.1 Finances : 

 
9.3.1.1 Résolution No. CSET 21-08-04 
 St. Francis Elementary School – Signataires autorisés 

 
ATTENDU que la CIBC exige les noms des représentants autorisés à signer des documents 
bancaires au nom de la CSET, y compris l’école primaire de St-Francis Elementary School; 

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

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR le Commissaire G. Holliday que les personnes suivantes soient autorisées 
à signer les documents bancaires au nom de l’école; 
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IL EST DE PLUS PROPOSÉ que toutes les autorisations antérieures sont annulées par la présente 
résolution. 

 
St-Francis Elementary School Mark Warnholtz 

Tamara Porter 
Adoptée à l’unanimité 

 
9.3.1.2 Résolution No. CSET 21-08-05 
 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 CSET, y compris l’école primaire de 
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 sont autorisées à signer; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le Commissaire D. Zigby que les personnes suivantes soient autorisées à 
signer les documents bancaires au nom de l’école; 

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

 
Sunnyside Elementary School James Lemaitre 

Heather Stratton 
Tammy Mosher 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.1.3 Résolution No. CSET 21-08-06 
 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 la soumission acceptée reçue de la Banque Nationale comprend également les 
services bancaires pour les écoles et les centres de CSET; 

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

 
ATTENDU que de nouvelles affectations principales ont changé le nom des représentants à 
Alexander Galt Regional High School; 

 
ATTENDU que seules les personnes énumérées ci-dessous sont autorisées à signer; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le Commissaire G. Barnett que les personnes suivantes soient autorisées 
à signer les documents bancaires au nom de l’école; 

 
Alexander Galt Regional High School Peggy McCourt 

Christina Rousseau 
Jennifer Hall 
Tara McCully 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2 Ressources matérielles : 
 

9.3.2.1 Nil 
 
 9.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 

La présidente du Comité consultatif de l’éducation, M.E. Kirby, a mentionné que la date de la prochaine 
réunion est prévue pour le 21 septembre 2021. 

 
 9.5 Comité consultatif de communications 

 
Le président du Comité consultatif de communications, M. Mercure, a mentionné que la date de la 
prochaine réunion est prévue pour le 19 octobre 2021. 

 
 9.6 Comité consultatif des ressources humaines 

 
La présidente du Comité consultatif des ressources humaines, C. Beaubien, a mentionné que la date de 
la prochaine réunion est prévue pour le 14 septembre 2021. 

 
 9.7 Comité consultatif de transport 

 
Le président du Comité consultatif de transport, commissaire G. Holliday, a mentionné que la date de la 
prochaine réunion est prévue pour le 9 novembre 2021. 

 
 9.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 

La présidente de SEAC, E. McKnight, a mentionné que la date de la prochaine réunion du Comité 
consultatif de l’éducation spécialisée est prévue pour le 13 octobre 2021. 

 
10. COMITÉ PARENTAL 
 
Le commissaire qui représente les parents, D. Zigby, a mentionné que la date de la prochaine réunion du 
Comité des parents est prévue pour le 13 octobre 2021. 
 
11. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
La commissaire J. Humenuik, qui représente le Comité consultatif des étudiants a mentionné qu'un groupe 
de base revient cette année - nous espérons pouvoir nous rencontrer en personne cette année. 
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La prochaine réunion du comité consultatif des étudiants est à déterminer. 
 
12. L’ACSAQ (QESBA) 
 
L’ACSAQ attend toujours le jugement de la cour concernant le projet de loi 40. 
 
13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
G. Barnett: Lors de la réunion du 6 juillet du Conseil d’établissement de LVTC, ils étaient dans la 

zone verte, mais le virus est toujours présent. 
 
 Le cours de machinerie ATE a 12 étudiants (10, l’an dernier). Le cours de soudure a 

15 étudiants et Lennoxville Vocational Training Centre (LVTC) a 191 ETPs en 
comparaison de 140 l’an dernier, ce qui a permis de payer pour les enseignants. Les 
institutions de Formation professionnelle (FP) se déplacent vers ATE pour des raisons 
financières. Les locations du Service aux entreprises (SAE) rapportent de l’argent. 

 
 AEP-IHCA a débuté avec 7 étudiants, ce qui permet de payer pour les enseignants. 
 
 Il y a eu plusieurs changements au niveau du personnel à LVTC. Dès maintenant, M. Luc 

Rodrigue sera directeur adjoint de la formation continue à la commission scolaire. 
 
14. ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Aucun. 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Puis-je remercier M. Barnett pour ses interventions détaillées? 
 
G. Barnett 
Commissaire : Merci. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Les réunions de SEAC auront lieu quand? 
 
E. McKnight 
Présidente de SEAC : Les réunions de SEAC devraient avoir lieu tous les deux mardis du 

mois. Les dates doivent être validées avec les membres du comité. 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Les réunions du Conseil des commissaires auront-elles lieu en ligne 

pour le reste de l’année ou seront-elles bientôt en personne? 
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M. Murray 
Président de la CSET : Les réunions du Conseil des commissaires se tiendront en 

personne dès que les mesures sanitaires le permettront. 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : Lorsqu’une communication de mesures sanitaires sera envoyée 

aux parents et au personnel, puis-je obtenir une copie? 
 
E. Campbell 
Secrétaire général : Une communication sera envoyée aux parents demain. Je vous 

enverrai une copie. 
 
M. Boriero 
The Record : journalist L’école Sir Wilfred-Laurier a envoyé une communication aux 

enseignants pour le plan de retour à l’école. Est-ce que la CSET 
fera pareil?  

 
M. Soucy 
Directeur général : Nous n’avons pas encore envoyé de communication, car nous 

attendons de plus amples renseignements afin d’être inclus dans le 
communiqué d’envoi des enseignants. 

 
M. Boriero 
The Record: journalist Est-ce que la commission scolaire a un plan de recyclage des 

masques utilisés par le personnel et les élèves cette année? 
 
E. Plante 
Directeur des ressources matérielles : Nous attendons de plus amples renseignements sur la procédure 

de recyclage des masques. Une entreprise à Magog semble être la 
meilleure option pour cela.  

 
M. Boriero 
The Record : journalist Y a-t-il des plans ou des mesures en place pour éliminer le stress 

et la frustration afn de soutenir les enseignant(e)s? 
 
J. Pauw 
Directeur des ressources matérielles : Oui. Nous avons un programme intitulé LifeWorks, qui aide à gérer 

le stress. Nous avons engagé des entreprises pour aider à atténuer 
le stress; nous prévoyons continuer de soutenir le personnel cette 
année alors que la pandémie se poursuit. 

 
M. Boriero 
The Record : journalist Comment les passeports de vaccinations seront-ils appliqués dans 

les écoles? Comment cela affectera-t-il les compétitions sportives, 
etc.? 
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M. Murray 
Président de la CSET : Nous venons d’apprendre le dernier plan aujourd’hui à 15h. Il n’y a 

pas encore de plan élaboré. Le gouvernement aurait pu travailler 
davantage à la préparation de ce plan pendant l’été; il s’est appuyé 
sur l’espoir au lieu de créer un plan solide. Ledit plan ne s’est pas 
encore concrétisé. Nous nous adapterons à la réalité au fur et à 
mesure. Nous pouvons nous attendre à d’autres changements. 

 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : J’ai reçu un communiqué du ministère juste avant la réunion du 

Conseil. Notre région a été déclarée une sorte de zone rouge. La 
CSET est-elle au courant de mesures supplémentaires pour 
l’Estrie? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : La commission est une organisation majeure et certains ont peut-

être obtenu la communication, mais ce ne sont pas tous qui l’on 
encore vu. Nous nous adapterons au fur et à mesure et nous 
communiquerons toute nouvelle mesure dont nous serons 
informés. 

 
17. GOUVERNANCE ET COMMUNICATION 
 
Aucune. 
 
18. AJOURNEMENT 
 
Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire R. Gagnon recommande d’ajourner la réunion à 19h41. 
 
 
 
Éric Campbell  Michael Murray 
Secrétaire général  Président 

 
 
 
 
 
 
EC/gm 
24.08.2021 


