
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

MARDI, LE 25 JANVIER 2022 – 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 A Helene Turgeon Z 

Shawn Jersey A 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) 
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OBSERVATEURS 
 
Holly Bailey, Consultante en communications  

 

PUBLIC  
 
Megan Seline, présidente de Appalachian Teachers’ Association (ATA)  
Matthew McCully, The Record 
David Proulx, parent de Waterloo Elementary 

Charline Rodrigue, parent de Waterloo Elementary 

Tara Coulombe, parent de Waterloo Elementary 

Lisa Brasseur, parent de Waterloo Elementary 

Annie Brasseur, parent de Pope Elementary 

Linda Brasseur, secrétaire de Waterloo Elementary 

Ashley Lawrence, parent de Waterloo Elementary 

Naomi Royer, parent de Waterloo Elementary 

Adriana Lyons, directrice de Waterloo Elementary 

Barbra Plouffe, directrice de Parkview Elementary 

MaryAnn Murphy, secrétaire de Heroes’ Memorial Elementary 

Liane Flynn, directrice par interim de Heroes’ Memorial Elementary  

Renalee Gore, directrice de Knowlton Academy 

Kim Graveline, enseignante de Waterloo Elementary 

Lorie Wheeler-Giroux, personnel HSA de Waterloo Elementary  

Karen Lemaire, personnel de Waterloo Elementary  
 

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 G. Holliday afin d’adopter l’ordre du jour du 

25 janvier 2022, tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2021 
 
Résolution No. CSET 22-01-32 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil des commissaires qui a eu lieu le 23 novembre 
2021 
 
ATTENDU qu’une copie des minutes de la réunion du 23 novembre 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 novembre 2021, tel que modifiées : 
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9.4.1 La phrase aurait dû lire : IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire, M. E. Kirby que la CSET 

approuve les critères d’inscriptions des élèves des écoles de la CSET pour l’année scolaire 2022-

2023 (article 239 de la loi sur l’instruction publique). 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline : Est-ce que la commission scolaire Eastern Townhips (CSET) va fournir des masques de 

marques N95 et des tests rapides aux enseignant(e)s? 

 
M. Murray : À l’heure actuelle, le ministère n’a pas expédié ni fourni de masques ou de tests rapides 

pour les enseignant(e)s. 

 
M. Seline : Est-ce que la CSET va rembourser le personnel si les employé(e)s en achètent pour eux-

mêmes? 

 
M. Murray : Nous y réfléchirons et nous vous reviendrons. 

 
M. Seline : J’ai envoyé une lettre aux députés leur demandant de créer une exemption fiscale pour que 

les travailleurs du secteur de l’éducation paient leur « EPI » (équipement de protection 

individuelle) pour se sentir en sécurité. Cela semble être un moyen approprié de se sentir 

en sécurité et que cela n’a pas d’incidence sur leur budget. Est-il possible de contacter les 

députés afin de demander une compensation pour les enseignants qui doivent acheter leur 

propre EPI? 

 
M. Murray : Je serais heureux de regarder cette demande pour la prochaine réunion. Veuillez envoyer 

votre lettre au secrétaire général. 

 
C. Rodrigue : Est-il normal pour un(e) enseignant(e) de se rendre à l’école pour passer un test et ensuite 

circuler dans l’école avec un résultat positif? 

 
M. Murray : Je ne suis pas certain à quoi vous faites allusion. Il est normal de se faire tester à l’école si 

les enseignant(e)s sont là. L’enseignant(e) a probablement jugé qu’il était important de 

tourner la page avec les élèves en leur disant au revoir. D’autres précautions auraient dû 

être prises. 

 
M. Seline : À la dernière réunion du Conseil, l’article dans The Record indiquait que le président, 

M. Murray et le Conseil d’administration étaient en pourparlers avec les syndicats. Est-ce 

que le Conseil est au courant que le syndicat n’était pas en discussion avec la CSET à ce 

sujet? Contrairement à ce qui a été publié dans The Record, est-ce que la CSET sait que le 

syndicat n’a jamais rencontré la commission scolaire concernant la santé du personnel?  

 
M. Murray : La CSET a reçu des commentaires à ce sujet de la part des membres du syndicat. 
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5. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE 
 
Le Président, M. Murray, a invité les personnes suivantes afin de présenter le prix d’excellence du 25 janvier 

2022 : 

 
 
 
 

 
 

 Commissaire G. Barnett : Chaque année au cours du mois de décembre, l’équipe masculine de basketball 
de l’Université Bishop’s participe et recueille des fonds pour la campagne de paniers de Noël Alexander 
Galt! Comme toujours, l’équipe emballe l’épicerie au Provigo local pour cette cause. Cette année, la 
pandémie mondiale a encore une fois modifié le plan de match, les membres de l’équipe ont toujours 
maintenu cette tradition des Fêtes instaurée par l’ancien entraîneur adjoint, Charles Kobelt, qui date plus 
de 10 ans. Dirigé par l’ancien Galt Piper et Gaiter de Bishop’s James McMurray et ses coéquipiers, les 
Gaiters ont mené une campagne numérique pour recueillir des fonds au lieu de l’emballage d’épicerie 
habituel. Les Gaiters ont atteint leur objectif et ont amassé 2 000 $ à distribuer entre les trois écoles 
secondaires de la commission scolaire Eastern Townships; Alexander Galt, Richmond Regional et 
Massey-Vanier. Au nom du Conseil des commissaires, nous voulons reconnaître l’engagement des 
membres de l’équipe envers cette importante tradition des fêtes annuelles, qui remonte à 2009. De plus, 
nous exprimons nos remerciements au nom de toutes les familles qui ont bénéficié de la générosité des 
communautés et de l’équipe masculine de basketball Gaiters. 

 

 Commissaire G. Holliday :La Fédération des Transporteurs par 
Autobus célèbre sa 34e édition des Semaines de la sécurité des 
autobus scolaires du 31 janvier au 11 février 2022. Encore une 
fois, le slogan de cette année est « M’as-tu vu? », ce qui rappelle 
aux conducteurs d’être prudents dans et autour des zones 
scolaires et de veiller à ce que les élèves montent et descendent 
des autobus ent toute sécurité, et lorsqu’ils traversent des routes. 
Nous aimerions profiter de l’occasion pour souligner le travail 
acharné et l’engagement de nos chauffeurs d’autobus scolaires 
et tous les individus qui travaillent dans notre département de 
Transport. La CSET a un excellent bilan concernant le bien-être 
et la sécurité de nos élèves, ce qui demeure notre priorité. 

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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 Commissaire M. Mercure : Chaque année en février, c’est avec grand plaisir que nous célébrons la 
Semaine de reconnaissance des enseignant(e)s. Cette année, la semaine du 6 au 12 février, est 
l’occasion de reconnaître la contribution incroyable que les enseignant(e)s apportent chaque jour à leurs 
élèves. Ici à la CSET, nous tenons à remercier tous nos enseignant(e)s pour leur résilience, leur 
débrouillardise et leur travail acharné! Nous encourageons les élèves, les parents et les administrateurs 
à prendre un moment pendant la Semaine de reconnaissance des enseignants pour exprimer leur 
gratitude et dire merci aux enseignant(e)s de leur école ou de leur centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Commissaire M. E. Kirby : Février est aussi le mois où nous célébrons la persévérance scolaire avec les 
« Journées de la persévérance scolaire ». Du 14 au 18 février, des mesures seront prises par les 
communautés dans l’ensemble du Québec pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études et de 
créer un équilibre sain entre les études, le travail et la vie personnelle afin de veiller à ce que leurs études 
soient une priorité absolue. Le slogan de cette année « Vous le rendez significatif » (You make it 
meaningful) est de rappeler à tous que nous choisissons où nous mettons l’accent et nos efforts, et que 
notre succès reflète notre investissement. Nous aimerions profiter de ce moment pour féliciter nos élèves 
de leurs défis qu’ils ont dû relever dernièrement et nous les saluons pour leur travail acharné – cela 
s’avère payant! 

 

6. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
Il n’y a eu aucune affaire nouvelle découlant de la dernière réunion. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES  
 

7.1 Présentation du rapport annuel 2020-2021  

 
Le directeur général, M. Soucy a transmis et présenté le rapport annuel 2020-2021. La directrice 

technologies d’enseignement et services pédagogiques, E. Lettner a également participé à la 
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présentation. Cliquez ici afin d’accéder au rapport annuel 2020-2021, qui a été reçu par le Conseil des 

commissaires. 

 
7.2 Résolution No. CSET 22-01-33 

Heroes’ Memorial Elementary School – – Nomination au poste de direction 100 % 
 
ATTENDU que le poste de direction à Heroes’ Memorial Elementary School est devenu vacant avec le 

congé de longue durée de Mme Anne Stairs; 

 
ATTENDU que le poste a été annoncé au sein de la commission scolaire Eastern Townships (CSET) 

et dans le cadre des procédures d’affichage internes de Eastern Townships Association of 

Administrators (ETAA); 

 
ATTENDU que le Comité de sélection recommande à l’unanimité Mme Katrina Paxton au Conseil des 

commissaires; 

 
ATTENDU qu’un sous-comité du Conseil des commissaires a été formé pour rencontrer la candidate 

afin de partager de son appréciation de ladite candidate à l’exécutif du Conseil des commissaires; 

 
ATTENDU que la candidate retenue possède les qualifications et l’expérience répondant aux critères 

définis par la direction générale; 

 
ATTENDU que la candidate retenue fera l’objet d’une période probatoire d’un an et sera soumise à un 

processus d’évaluation du rendement; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Murray que le Conseil des commissaires nomme Mme Katrina 

Paxton, au poste de direction de Heroes’ Memorial Elementary School à partir du 26 janvier 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité 

8. RAPPORTS 
 
 8.1 Rapport du directeur général 
 

Le directeur général, M. Soucy n’avait rien de nouveau à signaler. 
 
 8.2 Rapport du président 
 

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

 
Hier, le ministre du l’Éducation du Québec, Jean-Francois Roberge, a tenu une conférence de presse 

pour annoncer le grand succès de la première semaine de réouverture des établissements scolaires 

après la période d’apprentissage à distance suivant le congé de Noël. Aussi hier nous avons envoyé 

une lettre à tous les parents, une des nombreuses communications au cours du dernier mois, 

concernant le risque que nous pourrions avoir besoin d’annuler les courses d’autobus à court préavis 

en raison de l’absence de conducteurs. Bien que des personnes non formées puissent superviser une 

classe d’élèves, vous serez rassurés d’apprendre qu’aucun conducteur non qualifié ne transportera 

d’enfants.  

http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/FINAL-ETSB-Annual-Report-2020-2021-1-3.pdf
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Il y a eu peu de clarté dans certaines des communications et des changements fréquents de directives, 

alors je crois qu’il est important de résumer notre situation actuelle. Toutefois, ces conditions peuvent 

changer avec peu ou sans préavis. Vous devez comprendre que les commissions scolaires reçoivent 

des instructions explicites sur la façon de fonctionner qui ne sont pas toutes rendues publiques. Veuillez 

noter que la conférence de presse du ministre a permis de recueillir très peu d’information à ce sujet. 

 
La prévention de la transmission de la COVID-19 dans les écoles a effectivement été abandonnée. Bien 

que les élèves et le personnel soient toujours tenus de porter des masques, il n’y a pas de repérage 

des contacts, d’isolement des contacts, de suivi des cas et d’avis aux parents lorsqu’un cas est confirmé 

dans l’école ou la classe de leur enfant. Il n’y aura désormais aucune annonce d’épidémie. Les fenêtres 

doivent être ouvertes pour rafraîchir l’air, mais les détecteurs de CO2 qui sont actuellement partiellement 

déployés ne doivent pas être pris pour acquis et les mesures de concentrations extrêmes ne doivent 

pas être rendues publiques. Le Ministère préfère faire la moyenne des données afin que les baisses de 

température observées pendant la nuit servent à compenser les concentrations diurnes dans les 

statistiques publiées. 

 
Les écoles sont interdites de fermer les classes et les commissions scolaires sont interdites de fermer 

les écoles. Cette mesure permet au ministre d’annoncer avec grande fierté qu’il n’y a pas eu de rupture 

des services d’éducation. Quelques instants plus tard, le ministre a admis que, dans certains cas, on a 

demandé aux parents de superviser les cours tandis que l’enseignant(e), malade de la COVID-19, 

enseigne à la classe de l’isolement via Internet. En outre, peut-être sur la marge, il a admis que certaines 

classes ont été fermées, sans que ce fait lui soit rapporté. Apparemment, le ministre ne se préoccupe 

pas, et peut-être ne s’est jamais préoccupé de la qualité de l’éducation de nos élèves tant qu’ils 

fréquentent l’école.  

 
Le gouvernement ne se soucie clairement pas de la santé et du bien-être du personnel scolaire, étant 

donné que l’on présume qu’il est exposé à la contagion et à la maladie. Il y a eu un refus systématique 

de fournir des masques N95 au personnel de haute qualité ou des échangeurs d’air pour les classes. 

Le ministre a même affirmé qu’il y a des centaines d’échangeurs d’air sur demande à la disposition des 

commissions scolaires, mais que peu de demandes ont été reçues. La CSET a demandé des 

échangeurs d’air il y a quelque temps – on nous a dit qu’ils arriveront d’un jour à l’autre. On a demandé 

aux commissions scolaires de préparer des listes de remplaçants pour les enseignant(e)s malades, 

notamment en demandant aux enseignant(e)s retraité(e)s de revenir, mais aussi en transférant du 

personnel et, oui, en invitant les parents à faire du bénévolat. En fait, un grand nombre de nos 

enseignant(e)s retraité(e)s remplacent des enseignant(e)s et plusieurs se sont manifestés. On leur a dit 

que leur pension ne serait pas touchée et qu’ils seraient payés au plus haut niveau. Hier, il a annoncé 

que la rémunération des retraités qui acceptent l’appel serait supérieure à l’échelle et n’aurait aucune 

incidence sur leur pension. La CSET est en train de contacter les retraités jusqu’en 2015 pour les inviter 

à servir en tant que remplaçants. 

 
Le ministre a poursuivi en disant aux parents qu’ils n’ont pas besoin d’information sur le nombre de cas 

dans les écoles ou si leurs enfants ont été exposés puisqu’ils sont tenus par la loi d’envoyer leurs enfants 

à l’école à moins qu’ils ne soient malades. Des renseignements sur l’absentéisme sont recueillis, mais 

le ministre a refusé de révéler combien. Parmi les nombreuses instructions confuses données par le 

ministre, il mentionne que les enseignant(e)s doivent ouvrir des fenêtres pour rafraîchir l’air de la salle 

de classe, mais de faire preuve de discrétion par temps froid. Il n’est pas clair si un(e) enseignant(e) 
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devrait être plus attentif au confort des élèves selon la température intérieure ou à la santé des élèves. 

Leur propre santé mentionnée précédemment n’a aucune incidence. 

 
Il n’est guère surprenant qu’au milieu de ces conflits chaotiques et de ces changements rapides de 

directives, le personnel scolaire soit extrêmement stressé. Tout le fardeau de la sécurité, de la santé et 

de la sécurité des élèves leur a été imposé. Je ne peux que demander aux parents d’être compréhensifs 

et flexibles. Nous avons des gens formidables qui font tout leur possible pour servir vos enfants dans 

des circonstances difficiles avec peu d’appréciation ou de considération de la part des autorités.    

 

9. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
 9.1 Comité exécutif 
 

Le président du Comité exécutif, commissaire M. Murray, a mentionné que les sujets qui ont été discutés 

à la réunion de l’Exécutif de ce soir sont les mêmes que ceux qui ont été discutés à la réunion du Conseil. 

 
 9.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Le président du comité de gouvernance et d’éthique, commissaire R. Gagnon, a mentionné ce qui suit : 

 Mise à jour COVID-19; 
 Mise à jour de l’examen des règlements administratifs; 
 Format du Comité consultatif – Réunions ZOOM jusqu’en février 2022; 
 Processus d’élaboration des politiques – À discuter au cours de la nouvelle année. 

 
La date de la prochaine réunion du Comité de gouvernance et d’éthique est prévue pour le 1er février 

2022. 

 
 9.3 Comité consultatif de vérification (audit) 
 

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 22-01-34 
 Taux d’intérêt sur les taxes en souffrance et autres débiteurs en souffrance 

 
ATTENDU que l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique exige que les commissions scolaires 

établissent un taux d’intérêt sur les taxes scolaires en souffrance; 

 
ATTENDU que les commissions scolaires devraient également établir le taux d’intérêt pour les 

autres comptes débiteurs en souffrance; 

 
ATTENDU que le taux d’intérêt annuel sera clairement indiqué sur les factures d’impôt ainsi que 

les autres factures ; 
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ATTENDU que de juillet 2015 à juin 2019, selon la résolution CSET15-05-147, le taux d’intérêt sur 

les comptes de taxes en souffrance de la commission scolaire Eastern Townships ainsi que les 

autres comptes débiteurs en souffrance a été établi à 15 %; 

 
ATTENDU que conformément à l’article 42 de la Loi établissant un taux unique de taxe scolaire 

adoptée en avril 2019, le ministre doit mentionner le taux d’intérêt applicable dans la Gazette 

Officielle; 

 
ATTENDU que les taux d’intérêts ont été publiés annuellement dans Gazette Officielle : 

 
2019-2020 7 % 
2020-2021 7 % 
2021-2022 5 % 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que la commission scolaire Eastern 

Townships adopte les taux prescrits pour les comptes de taxes en souffrance ainsi que les autres 

comptes débiteurs en souffrance conformément aux taux publiés annuellement dans la Gazette 

Officielle. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.1.2 Résolution No. CSET 22-01-01-35 
 Heroes’ Memorial Elementary School et Campus Brome Missisquoi – 

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 acceptée reçue de la Banque Nationale comprend également les services 

bancaires pour les écoles et les centres de la CSET; 

 
ATTENDU que la Banque Nationale exige les noms des représentants autorisés à signer les 

documents bancaires au nom des écoles et centres de la CSET; 

 
ATTENDU que les nouveaux directeurs principaux et secrétaires ont changé les noms des 

représentants au Campus Brome Missisquoi – formation professionnelle et à Heroes’ Memorial 

Elementary School; 

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

école ou centre respectif; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire J. Humenuik que les personnes suivantes soient 

autorisées à signer les documents bancaires au nom de leur centre et école respectif : 

 
Campus Brome Mississquoi – formation professionnelle Liette Béchard 

 Lisa-Anne Payne 
 Erika Bazin 
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Heroes’ Memorial Elementary School Katrina Paxton 

 Mary-Ann Murphy 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2 Ressources matérielles : 
 

La présidente du Comité consultatif de vérification, commissaire J. Humenuik a présenté les 

résolutions suivante : 

 
9.3.2.1 Résolution No. CSET 21-01-36 

Heroes’ Memorial Elementary School – Rénovation du gymnase 
 

ATTENDU que le Ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 234 185 $ pour le projet 

mentionné ci-haut, sous le programme RDE – Résorption du déficit d’entretien 2018-2019 Mesure : 

50626; 

 
ATTENDU qu’un contrat au montant de 261 867 $ comprenant les honoraires professionnels et les 

taxes pour le projet mentionné ci-haut a été accordé à une compagnie connue sous le nom de 

Comco Entrepreneur en Bâtiment; 

 
ATTENDU qu’au cours du projet, certaines modifications pour des travaux supplémentaires ont 

dus être effectuées; 

 
ATTENDU qu’un montant de 74 159 $ pour couvrir toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), est nécessaire afin 

de terminer le projet; 

 
ATTENDU que le montant total du contrat, y compris toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), s’élève à 

336 026 $; 

 
ATTENDU que tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront 

prélevés du programme MDB - Maintien des bâtiments 2018-19; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Murray que les modifications demandées et/ou les 

travaux supplémentaires soient réalisés afin de terminer le projet mentionné ci-haut; IL EST DE 

PLUS PROPOSÉ que le directeur général et/ou le directeur des ressources matérielles soit (soient) 

autorisé(s) à signer toute documentation connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.2 Résolution No. CSET 21-01-37 
Heroes’ Memorial Elementary School – Portes extérieures et rénovation 
marquise 

 
ATTENDU que le Ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 371 860 $ pour le projet 

mentionné ci-haut, sous le programme MDB – Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 50622; 
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ATTENDU qu’un contrat au montant de 428 897 $ comprenant les honoraires professionnels et les 

taxes pour le projet mentionné ci-haut a été accordé à une compagnie connue sous le nom de 

Construction GCP Inc.; 

 
ATTENDU qu’au cours du projet, certaines modifications pour des travaux supplémentaires ont 

dus être effectuées; 

 
ATTENDU qu’un montant de 51 949 $ pour couvrir toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), est nécessaire afin 

de terminer le projet; 

 
ATTENDU que le montant total du contrat, y compris toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), s’élève à 

480 846 $; 

 
ATTENDU que tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront 

prélevés du programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire J. Murray que les modifications demandées et/ou les 

travaux supplémentaires soient réalisés afin de terminer le projet mentionné ci-haut; IL EST DE 

PLUS PROPOSÉ que le directeur général et/ou le directeur des ressources matérielles soit (soient) 

autorisé(s) à signer toute documentation connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.3 Résolution No. CSET 21-01-38 
Mansonville Elementary School – Remplacement des fenêtres et portes 

 
ATTENDU que le Ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 299 945 $ pour le projet 

mentionné ci-haut, sous le programme MDB – Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 50621; 

 
ATTENDU qu’un contrat au montant de 271 100 $ comprenant les honoraires professionnels et les 

taxes pour le projet mentionné ci-haut a été accordé à une compagnie connue sous le nom de 

Construction Encore Inc.; 

 
ATTENDU qu’au cours du projet, certaines modifications pour des travaux supplémentaires ont 

dus être effectuées; 

 
ATTENDU qu’un montant de 29 417,50 $ pour couvrir toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), est nécessaire afin 

de terminer le projet; 

 
ATTENDU que le montant total du contrat, y compris toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), s’élève à 

300 518 $; 

 
ATTENDU que tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront 

prélevés du programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire H. Turgeon que les modifications demandées et/ou les 

travaux supplémentaires soient réalisés afin de terminer le projet mentionné ci-haut; IL EST DE 

PLUS PROPOSÉ que le directeur général et/ou le directeur des ressources matérielles soit (soient) 

autorisé(s) à signer toute documentation connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.4 Résolution No. CSET 21-01-39 
Alexander Galt Regional High School – Remplacement des panneaux 
électriques 

 
ATTENDU que le Ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 139 448 $ pour le projet 

mentionné ci-haut, sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2019-2020 Mesure : 50621; 

 
ATTENDU que trois (3) compagnies ont récupéré les spécifications du projet après une invitation 

publique de présenter une soumission pour le projet mentionné; 

 
ATTENDU que trois (3) soumissions ont été reçues à la commission scolaire Eastern Townships 

pour la date et l’heure indiquées; 

 
ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 95 832 $ (excluant les taxes), a été reçue 

de la compagnie E.C.E. Électrique Inc.; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, la compagnie E.C.E. Électrique Inc. 

est le plus bas soumissionnaire en conformité pour faire le travail pour un montant de 118 462 $, y 

compris les honoraires professionnels et les taxes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire G. Barnett 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 que dans l’absence du directeur général, le directeur des 

ressources matérielles peut également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.5 Résolution No. CSET 21-01-40 
Sunnyside Elementary School – Rénovation de la maternelle 4 ans 

 
ATTENDU que le Ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 278 896 $ pour le projet 

mentionné ci-haut, sous le programme RDE – Résorption du déficit d’entretien 2020-2021 Mesure : 

50621; 

 
ATTENDU qu’un montant de 213 337 $ comprenant les honoraires professionnels et les taxes pour 

le projet mentionné ci-haut a été accordé à une compagnie connue sous le nom de Construction 

Encore Ltée; 

 
ATTENDU qu’au cours du projet, certaines modifications pour des travaux supplémentaires ont 

dus être effectuées; 
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ATTENDU qu’un montant de 72 490 $ pour couvrir toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (incluant les taxes) est nécessaire afin 

de terminer le projet; 

 
ATTENDU que le montant total du contrat, y compris toutes les modifications demandées, les 

travaux supplémentaires et les honoraires professionnels (y compris les taxes), s’élève à 

285 827 $; 

 
ATTENDU que tous les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet seront 

prélevés du programme MDB - Maintien des bâtiments 2020-2021; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire H. Turgeon que les modifications demandées et/ou les 

travaux supplémentaires soient réalisés afin de terminer le projet mentionné ci-haut; IL EST DE 

PLUS PROPOSÉ que le directeur général et/ou le directeur des ressources matérielles soit (soient) 

autorisé(s) à signer toute documentation connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.6 Résolution No. CSET 21-01-41 
Sherbrooke Elementary School – Rénovation de la cuisine et de la cafeteria 

 
ATTENDU que le Ministère de l’Éducation (MEQ) a approuvé un budget de 604 274 $ pour le projet 

mentionné ci-haut, sous le programme MDB - Maintien des bâtiments 2021-2022 Mesure : 50621; 

 
ATTENDU que trois (3) compagnies ont récupéré les spécifications du projet après une invitation 

publique de présenter une soumission pour le projet mentionné; 

 
ATTENDU que trois (3) soumissions ont été reçues à la commission scolaire Eastern Townships 

pour la date et l’heure indiquées; 

 
ATTENDU que la plus basse soumission, au montant de 489 794 $ (incluant les taxes), a été reçue 

de la compagnie Grondin Marois Inc.; 

 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des soumissions, la compagnie Grondin Marois Inc. 

est le plus bas soumissionnaire en conformité pour faire le travail pour un montant de 542 970 $, y 

compris les honoraires professionnels et les taxes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire M. Mercure 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 que dans l’absence du directeur général, le directeur des 

ressources matérielles peut également signer. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.7 Résolution No. CSET 21-01-42 
Clarenceville Elementary School – Vente d’un bâtiment 

 
ATTENDU que Clarenceville Elementary School a été offerte à des organismes publics dans 

l’intention de la vendre; 
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ATTENDU que la Ville de Saint-George de Clarenceville (VSGC) a manifesté de l’intérêt à acquérir 

la propriété; 

 
ATTENDU la Société Québécoise des Infrastructures (SQI) a mené le processus d’aliénation; 

 
ATTENDU que les négociations entre la commission scolaire Eastern Townships (CSET) et la 

VSGC ont mené à une entente verbale sous réserve de l’acceptation de l’autre conseil; 

 
ATTENDU que la CSET accepte d’assumer le coût de la décontamination; 

 
ATTENDU que la VSGC accepte d’assumer le coût de la démolition; 

 
ATTENDU que lorsque la VSGC aura adopté une résolution à cet effet et que l’entente aura été 

notariée, la CSET acceptera de vendre le terrain à la VSGC pour 1 $; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire M. Murray de permettre la commission scolaire Eastern 

Townships d’aliéner ce bâtiment conformément à la procédure en place; IL EST DE PLUS 

PROPOSÉ que le directeur général et/ou le directeur des ressources matérielles soit autorisé à 

signer toute documentation connexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.3.2.8 Résolution No. CSET 21-01-43 
Asbestos-Danville-Shipton, Sutton et Butler Elementary Schools – Projets 
annuels des terrains de jeux 

 
ATTENDU que la commission scolaire Eastern Townships (CSET) offre une aide financière 

maximale de 75 000 $ pour l’amélioration des terrains de jeux de trois écoles chaque année. Un 

montant égal de 25 000 $ est disponible pour le projet de chaque école; 

 
ATTENDU que pour chaque projet d’amélioration d’un terrain de jeux, la CSET contribuera jusqu’à 

concurrence de 25 000 $; 

 
ATTENDU que ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) contribuera jusqu’à un maximum de 

50 000 $ par projet de terrain de jeux; 

 
ATTENDU que la CSET offrira cette participation financière récurrente de 75 000 $ annuellement; 

 
ATTENDU que la CSET utilisera les fonds de son enveloppe globale du programme RTB – 

Réfection et transformation des Bâtiments pour assumer sa part du projet; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire T. Pezzi-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 
 

La date de la prochaine réunion du Comité consultatif de vérification est prévue pour le 15 février 2022. 
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 9.4 Comité consultatif des services éducatifs 
 

La présidente du Comité consultatif des services éducatifs, M.E. Kirby a mentionné les sujets discutés 

à la réunion du 30 novembre 2021 : 

 Mise à jour COVID-19; 
 Secondaire 1 dans les écoles primaires; 
 Examen des points prioritaires à discuter en 2021-2022; 
 Lignes directrices concernant les devoirs; 
 Démystifier la formation professionnelle et l’éducation des adultes; 
 Résultats de l’obtention du diplôme/certification Juin 2021; 
 Proposition de Mission/Visions/Valueurs; 
 Projets Glissades d’Été 2021; 
 Diversité, Équité et Inclusion. 

 
La date de la prochaine réunion du Comité consultatif des services éducatifs est prévue pour le 8 février 

2022. 

 
 9.5 Comité consultatif de communications 

 
Le président du Comité consultatif de communications, M. Mercure, a mentionné que la date prochaine 

réunion du Comité consultatif des communications est prévue le 29 mars 2022. 

 
 9.6 Comité consultatif des ressources humaines 

 
Le directeur des ressources humaines, J. Pauw a mentionné les sujets discutés à la réunion du 

11 janvier 2022 :  

 Mise à jour des négociations; 
 Griefs – pas de nouveaux griefs; 
 Priorités des RH; 
 Mise à jour COVID-19; 
 Mise à jour pour le mentorat des nouveaux enseignants; 
 Mise à jour du Code de déontologie à l’intention des employé(e)s; 
 Formation – Secrétaires, préposés et techniciens; 
 Information concernant des allergies; 
 Séances de dotation – Enseigant(e)s. 

 
La date de la prochaine réunion du Comité consultatif des ressources humaines est prévue pour le 

12 avril 2022. 

 
 9.7 Comité consultatif de transport 

 
H. Turgeon, membre du Comité consultatif de transport a mentionné les sujets discutés à la réunion du 

18 janvier 2022 :  

 Mise à jour concernant le recrutement des chauffeurs d’autobus; 
 Semaine de la sécurité des autobus scolaires – February 2022; 
 Soumissions pour autobus scolaires 2021-2022 – Phase 2; 
 Comité des parents – Présentation (12 janvier 2022); 
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 Ajout du changement de nom de l’entrepreneur du transport à la réunion. 
 

La date de la prochaine réunion du Comité consultatif de transport est prévue pour le 3 mai 2022. 

 
 9.8 Comité consultatif de l’éducation spécialisée (SEAC) 
 

La présidente de SEAC, E. McKnight, a mentionné ce qui suit : SEAC n’a pas tenu de réunion ordinaire 

en janvier, seulement un sous-comité. 

 
La date de la prochaine réunion du Comité consultatif de l’éducation spécialisée est prévue pour le 

13 mai 2022. 

 

10. COMITÉ PARENTAL 
 
Le commissaire qui représente les parents, D. Zigby a mentionné les sujets discutés lors des réunions du 

1er décembre 2021 et du 12 janvier 2022 : 

1er décembre 2021 : 

 Faits saillants des services pédagogiques; 

 Calendrier scolaire 2022-2023; 

 Enjeux concernant les devoirs; 

 Risques et avantages des vaccins contre la COVID-19; 

 Conseillère stratégique RCPAQ – Lyne Deschamps; 

 Bilinguisme; 

 Rupture de communications à North Hatley Elementary School; 

 Achats d’autobus scolaires – passage à électrique; 

 Construction de Drummondville Elementary School dans les délais prévus; 

 Actes d’établissements adoptés; 

 Critères d’inscriptions adoptés; 

 Le jour du Souvenir a été reconnu dans plusieurs écoles; 

 Révision des brochures du Plan d’éducation individualisé (IEP); 

 Services étudiants – portrait d’étudiant standard; 

 Mise à jour du site Web; 

 Parkview Elementary School – perte d’un représentant du Comité parental central (CPC). 

12 janvier 2022 : 

 Passes d’autobus E-Bus; 
 Rapports d’incidents sur les autobus; 
 Jours de neige; 
 Bilinguisme 
 École en ligne; 
 Projet de loi 9 – proposition à passer à un protecteur de l’élève (student ombudsman) national. 
 
La date de la  prochaine réunion du Comité des parents est prévue pour le 2 février 2022. 
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11. COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS 
 
La commissaire J. Humenuik, qui représente le Comité consultatif des étudiants a mentionné ce qui suit :  

 
Le 13 janvier 2022, le Comité consultatif des étudiants a eu une rencontre avec M. Daniel Coulombe sur les 
ondes de radio CJMQ. D’autres sessions auront également lieu avec lui. Différents sujets ont été abordés. 
 
La date de la prochaine réunion du Comité consultatif des étudiants est à déterminer. 

 

12. L’ACSAQ (QESBA) 
 

12.1 Nominations au Conseil d’administration 
 

M. F. MacGregor est reconfirmé dans son poste de membre du Conseil d’administration. M. Murray 

est également reconfirmé dans son poste au sein de la direction de l’ACSAQ et du Conseil 

d’administration de l’ACSAQ. Ces deux noms seront envoyés à l’ACSAQ. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire D. Zigby a reconnu les nominations au Conseil 

d’administration. 

Adoptée à l’unanimité 
 

L’ACSAQ continue sa dance contre le projet de loi 21 (loi sécularisant) avec d’autres demandeurs. 

L’ACSAQ a également fait part de ses réactions au sujet du projet de loi 9 (protecteur de l’élève) 

pendant les audiences.  

 
De plus concernant le projet de loi 9, l’ACSAQ a été présenté à l’Assemblée nationale. Il est difficile 

de faire en sorte que le protecteur de l’élève perde son indépendance et ne soit plus directement 

engagé par les commissions scolaires. Le processus de plainte ralentira la réponse et créera des 

obstacles à franchir pour qu’une plainte soit traitée. Notre position est qu’il devrait y avoir un protecteur 

d’élève désigné pour les huit commissions scolaires anglophones afin que les parents anglophones 

puissent s’adresser au protecteur de l’élève dans leur langue. 

 

13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES COMMISSAIRES 
 
M. Mercure : Avons-nous obtenu une décision concernant la contestation du projet de loi 40? 

 
M. Murray : Non, nous sommes toujours dans l’incertitude. Nous attendons toujours une décision. On 

nous a demandé à deux reprises des clarifications supplémentaires sur la position de la 

CSET et on nous a dit que nous pourrions bénéficier d’un préavis de 24 heures lorsque la 

décision sera rendue publique. Il s’agit d’une affaire constitutionnelle qui sera fort 

probablement portée devant la Cour suprême. Le juge prend des précautions parce qu’il est 

conscient des répercussions d’une telle décision.  
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14. ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Aucun. 

 

15. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : La CSET doit-elle aligner son calendrier avec celui du Centre de 

service scolaire Val-des-Cerfs (CSSVDC)? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : Nous faisons de notre mieux pour harmoniser les calendriers, mais 

nous ne sommes pas tenus de le faire. Nous essayons d’aligner les 

vacances, mais des différences se produisent chaque année. 

Convention des enseignants, journées de pédagogie et autres 

occasions où les horaires ne correspondent pas. Nous continuons 

de faire des efforts pour les harmoniser, mais nous priorisons nos 

programmes. 

 
A. Brasseur 
Parent de WES : Quel est le processus pour un parent qui n’est pas satisfait d’un 

rapport du protecteur de l’élève? Pourquoi n’est-il pas disponible 

sur le site web de la CSET? 

M. Murray 
Président de la CSET : Le projet de loi 9 vise à remplacer le protecteur de l’élève qui est 

directement embauché par la commission scolaire. Il est très 

avantageux pour la communauté d’avoir un protecteur de l’élève sur 

notre territoire. Une plainte écrite doit être envoyée au Conseil des 

commissaires pour que le parent soit entendu par les membres du 

Conseil à une réunion publique ou en privé (huis clos).  

 
A. Brasseur 
Parent de WES : Pour être clair, faire un rapport au niveau du Conseil (si le parent 

n’est pas satisfait du rapport du protecteur de l’élève), qui sera 

soumis au Conseil des commissaires. Combien de rapports/ 

décisions ont été annulés par le Conseil dans le cadre de ce 

processus? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : À ma connaissance, aucun d’entre eux ne s’y est opposé ou n’a eu 

de suivi à ce processus. 
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M. Seline 
Présidente de l’ATA : Heidi Yetman reste abasourdie par la qualité de l’air dans les écoles 

(article cité dans The Record). Quel est l’état des capteurs de CO2, 

de la ventilation et des purificateurs d’air dans les écoles et les 

centres de la CSET? Quelle est la position de la CSET concernant 

l’installation d’échangeurs d’air et de détecteurs de CO2 dans les 

écoles? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : Nous avons demandé des échangeurs d’air, mais nous attendons 

toujours. Des détecteurs de CO2 ont déjà été installés dans 

certaines de nos écoles. Nous pouvons gérer plusieurs écoles en 

une semaine. Le délai est de les recevoir. Le ministre dit que les 

échangeurs d’air sont disponibles sur demande, ce que nous avons 

demandé, mais nous ne les avons toujours pas reçus. Pour la 

ventilation, il est toujours recommandé d’ouvrir les fenêtres et les 

portes; la santé publique nous assure que cela fonctionnera. Nous 

devons se fier à eux (les autorités), car nous ne sommes pas des 

spécialistes de la santé. L’ouverture des fenêtres n’a besoin que de 

quelques minutes pour rafraîchir et changer l’air. 

 
A. Brasseur 
Parent de WES : En ce qui concerne les taux de diplomation > 30 % des enfants ont 

un IEP (Plan d’éducation individualisé), parmi eux, ils ont 3 à 4 fois 

le taux de non-diplomation. Quel pourcentage de l’augmentation ou 

de l’augmentation rapportée dans le rapport annuel reflète ces 

étudiants de l’IEP? Quelle proportion d’élèves ayant un IEP fait 

partie de la différence de 5 % des taux d’obtention de diplôme par 

rapport aux autres commissions scolaires anglophones?  

 
M. Murray 
Président de la CSET : C’est une question très complexe, mais nous ne pouvons pas 

répondre sur les pourcentages. 

 
E. Lettner 
Directrice des services pédagogiques : Nous cherchons à réduire les écarts entre les différents sous-

groupes. Nous travaillons fort et les écarts sont réduits. Il est très 

difficile de déterminer ce qui est inclus dans le taux de diplomation. 

Nous examinons différentes voies pour ces élèves afin d’augmenter 

leurs chances. 

 
M. Seline 
Présidente de l’ATA : En ce qui concerne la reconnaissance de l’excellence – les centres 

scolaires et les enseignants l’apprécient. Y a-t-il un protocole ou une 

procédure pour porter des événements spéciaux à l’attention du 

Conseil? Devons-nous envoyer nos suggestions à Mme Bailey? 
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Est-il possible pour une personne de suggérer quelqu’un qui 

pourrait faire partie de la Reconnaissance de l’excellence pour la 

réunion du Conseil? 

 
M. Murray 
Président de la CSET : Nous aimerions que plus d’histoires soient partagées. Le Service 

de communications est heureux de recevoir de l’information, etc. 

Des lettres et des certificats sont également envoyés pour féliciter 

les élèves mis en évidence. Oui, en général, vous pouvez envoyer 

vos suggestions à Mme Bailey ou au Conseil. 

 

17. GOUVERNANCE ET COMMUNICATION 
 
Aucune. 

 

18. AJOURNEMENT 
 

Tous les sujets ayant été épuisés, le commissaire M. Mercure recommande d’ajourner la réunion à 20h18. 

 
 
 

Éric Campbell  Michael Murray 

Secrétaire général  Président 

 
 
 
 
 
 
EC/gm 
25.01.2022 


