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 CONSEIL DES COMMISSAIRES 
                  

 
 

 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue 

au centre administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 12 mai 2015. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte à  
19 h. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

P. Booth Morrison 
D. Butler 
A. Capobianco Skipworth 
H. Dumont 
M. Gour 
 

C. Horrell 
D. Lamoureux 
L. Llewelyn Cuffling 
A. Mazur 
D. Smith 
 

Commissaires parent  

T. Aguiar 
P. Chouinard 
 

Ayant prévu leur absence: Monica Rayes, C. Craig, L. Rodrigues, D. Smyth 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Wendy Bernier, directrice des ressources humaines 
Mary Williams, directrice des services éducatifs 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée 

Frederic Noirfalise, père et élève 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Aguiar, que 
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 

ENTRE EN HUIS CLOS 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Butler, appuyé par le commissaire Chouinard  à 19 h 
04h,  que le conseil entre en huis-clos. 

UNANIMITÉ 

 

HORS DE HUIS CLOS 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par le commissaire Chouinard, à  20 h 17, 
que le conseil sorte du huis clos. 

UNANIMITÉ 
 

Résolution B530-20150512 
DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION RELATIVE À UNE EXPULSION DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE RÉGIONALE HERITAGE 
 
ÉTANT DONNÉ que le 24 mars 2015, l’élève 6202220 de l’école secondaire régionale Heritage, 
fut expulsé de cette école  conformément à la Politique de la Commission scolaire Riverside sur 
la préservation d’un climat sain, respectueux et sans drogues dans les écoles  et l’article 242 de 
la Loi sur l’Instruction Publique. 
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ÉTANT DONNÉ que l’article 9 de la Loi sur l’instruction publique permet aux parents de 
demander au conseil des commissaires de réviser une décision concernant leur enfant; 
 
ÉTANT DONNÉ que le père de l’élève expulsé a demandé une révision de la décision ; et 
 
ÉTANT DONNÉ que la demande de révision de la décision du directeur général adjoint à l’effet 
d’expulser l’élève en question fut présentée au Conseil des commissaires lors d’une session 
extraordinaire tenue le 12 mai 2015 : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Chouinard, que le 
Conseil des commissaires appuie la décision du directeur général adjoint concernant l’expulsion 
de l’élève 6202220 de l’école régionale secondaire Heritage; et 
 
QUE le conseil des commissaires permette à l’élève d’utiliser les services de la Commission 
scolaire Riverside de Sorel-Tracy à l’école Heritage Regional High School, et de là, prendre un 
autobus pour se rendre à l’école Centennial Regional High School afin de recevoir les services 
dont il a besoin, en sachant que si un autre incident a lieu, ce privilège lui sera retiré 
immédiatement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Résolution B531-20150512 
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ D’APPEL 
 
CONSIDÉRANT l’article 11 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que : «  Le conseil des 
commissaires dispose de la demande sans retard (pour réexaminer une décision). Examen par 
le comité. 
Il peut soumettre la demande à l'examen d'une personne qu'il désigne ou d'un comité qu'il 
institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s'ils l'estiment opportun, 
de leurs recommandations. » 
Audition des parties 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par la commissaire Butler, que le comité 
d’appel soit mis en place et comprenne cinq (5) commissaires, le directeur général et ou le 
directeur général adjoint et la secrétaire générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par la commissaire Butler, que la 
séance soit levée à 20 h 35. 

UNANIMITÉ 

 
 
 
 

__________________________________ 
Dan Lamoureux, président 

 
 
 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

  

 
Convocation à une séance extraordinaire du conseil qui aura lieu 

le mardi 12 mai 2015 à 19 h 00 au centre administratif, 
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Affaires nouvelles  

 3.1 Demande de révision de la décision d’expulser un élève de l’école secondaire   

 régionale Heritage 

      3.2 Création d’un comité d’appels 

4. Levée de la séance 

 

 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 7 mai 2015. 
 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 

 


