
 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS                

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue 
au centre administratif situé au 7525, chemin de Chambly, 
Saint-Hubert Québec le 21 février 2017. 

Minutes of the proceedings of a regular session of the 
Council of Commissioners for Riverside School Board 
held at the Administration Centre, 7525, chemin de 
Chambly, St. Hubert, Québec on February 21, 2017. 

 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et 
le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte 
à  19h00. 

The Secretary General established that quorum was met 
and Chairman Dan Lamoureux, called the meeting to 
order at 7:00 p.m. 

 
COMMISSAIRES PRÉSENTS / COMMISSIONERS PRESENT 
 

P. Booth Morrison 
A. Capobianco Skipworth 
H. Dumont 
G. Giummarra 
M. Gour 
 

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

Commissaires-parents / Parent Commissioners 
A. Audet 
T. Aguiar 
P. Michaud 
 

Ayant prévu leur absence/Regrets : 
 
D. Butler, L. Rodrigues 
 

Aussi présents 
Sylvain Racette, directeur général  
Sylvie Côté, secrétaire générale  
Lucie Roy, directrice générale adjointe 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Hélène Coupal, directrice des ressources humaines 
Mary Williams, directrice des services éducatifs 
Chantale Scroggins, directrice des services 
complémentaires 
Pierre M. Gagnon, Directeur des ressources matérielles 
par interim 
 
Présence notée 
 
Julie Ruel, Jean-René St-Cyr, Linda Mastroianni, 
accompagnée de parents de l’école REACH, Fadi Tawil, 
Amanda Cox, Me Alexandre Grenier 

Also present 
Sylvain Racette, Director General 
Sylvie Côté, Secretary General 
Lucie Roy, Assistant Director General 
Michel Bergeron, Director of Financial Resources  
Hélène Coupal, Director of Human Resources 
Mary Williams, Director of Educational Services 
Chantale Scroggins, Director of Complementary 
Services 
Pierre M. Gagnon, Interim Assistant Director of Material 
Resources 
 
 
Presence noted 
 
Julie Ruel, Jean-René St-Cyr, Linda Mastroianni, 
accompanied by parents from REACH school, Fadi 
Tawil, Amanda Cox, Me Alexandre Grenier 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

ADOPTION OF THE REVISED AGENDA: 
IT IS MOVED by Commissioner Giummarra, 
seconded by Commissioner Mazur, that the 
revised agenda be adopted and that a copy be 
appended to the Minutes of this meeting. 

 
UNANIMOUS 

 
  



 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE DU 17 JANVIER 2017 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith,  
appuyé par la commissaire Booth Morrison, 
que le procès-verbal de la séance du 17 janvier 
2017 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
MEETING HELD ON JANUARY 17, 2017; 
IT IS MOVED by Commissioner Smith, 
seconded by Commissioner Booth Morrison, 
that the Minutes of the meeting held on January 
17, 2017 be adopted. 

UNANIMOUS 
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

• Aucun 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
The Director General followed up: 

• None 
 
ABSENCE DE QUORUM À LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 JANVIER 2017 : 
 
La secrétaire générale rapporte qu’absence de 
quorum a été constatée à 19h01 et que, par 
conséquent, la séance extraordinaire du 24 
janvier 2017 n’a pas eu lieu. 

ABSENCE OF QUORUM AT THE SPECIAL 
MEETING OF JANUARY 24, 2017: 
 
The Secretary General reports that there was 
absence of quorum at 7:01 p.m. and therefore 
the regular meeting of January 24, 2017, did 
not take place. 
 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 
JANVIER 2017 : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par le commissaire Horrell, que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 
janvier 2017 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANMITÉ 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
SPECIAL MEETING HELD ON JANUARY 31, 
2017: 
IT IS MOVED by Commissioner Craig, 
seconded by Commissioner Horrell, that the 
Minutes of the special meeting held on January 
31, 2017 be adopted. 

UNANIMOUS 
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 
SUIVI 

- Planification à long terme 
- Certaines des propositions déposées 

pendant la période de consultation sont 
maintenant examinées et analysées. 

- Nous communiquerons avec les 
conseils d’établissement des écoles 
impliquées afin de prévoir les réunions 
nécessaires pour trouver des solutions 
aux problèmes de dépassement. 

- Au niveau des programmes, la 
Commission scolaire Riverside 
développe présentement une politique 
linguistique afin que les élèves diplômés 
soient bialphabètes et bilingues. 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
The Director General followed up on: 
BUSINESS ARISING 
- Long-term planning 
- Some of the propositions made during the 

consultation period are now being 
investigated and analyzed. 

- The Governing Boards of the impacted 
schools will be contacted to schedule 
meetings in order to collaborate towards 
solutions that are going to help address the 
capacity issues. 

- On the topic of programs, Riverside School 
Board is presently developing a language 
policy with a goal to graduate biliterate and 
bilingual students. 

 
 
 



 

QUESTIONS DU PUBLIC :  (19 h 34) 
• Linda Mastroianni, présidente du conseil 

d’établissement de l’école REACH, a 
demandé si le conseil a l’intention de 
regarder la situation à REACH, déjà en 
dépassement, lorsque les modifications 
de territoire seront révisées. 

• Le directeur général a répondu que la 
raison pour laquelle REACH n’a pas fait 
l’objet d’une modification de territoire est 
que le programme de REACH est 
régional. 

• Linda Mastroianni aimerait savoir quand 
REACH aura des nouvelles concernant 
le gymnase. 

• Le directeur général a répondu que la 
Commission scolaire Riverside n’a pas 
de nouvelles dans ce dossier. 

• Linda Mastroianni a souligné que 
REACH est au courant de la résolution 
adoptée par le comité de parents pour 
demander un rapport mensuel 
concernant la situation à REACH et elle 
a demandé comment le conseil 
d’établissement peut prendre part à 
cette discussion. 

• Le directeur général a répondu que c’est 
la raison pour laquelle une réunion est 
prévue vendredi prochain. 

• Amanda Cox (parent de l’école St. 
Johns) voulait savoir pourquoi un élève 
codé n’a pas les services nécessaires. 
Elle a déposé un document en lien avec 
sa situation à annexer au procès-verbal. 

• Le directeur général a répondu que la 
présente instance n’est pas l’endroit 
approprié pour répondre à cette 
question. Il a demandé à Chantale 
Scroggins, directrice des services 
complémentaires, d’expliquer 
davantage le processus général pour la 
répartition des services. 

• Chantale Scroggins a expliqué en 
termes généraux que les heures sont 
octroyées aux écoles à la fin du mois 
d’août. Cela peut prendre plusieurs mois 
pour recevoir les outils recommandés 
mais, qu’entre temps, de l’équipement 
peut être prêté à l’élève. 

• Le directeur général a expliqué que la 
codification est seulement utilisée pour 
générer les fonds nécessaires afin que 

PUBLIC QUESTIONS : (7:34 p.m.)  
• Linda Mastroianni, Governing Board Chair 

for REACH, inquired if Council will be 
looking at REACH when revising the 
rezoning since the school is already 
overcrowded.  

• The Director General replied that the 
reason why REACH was not looked at 
during the rezoning exercise is due to the 
fact that it is a regional program. 

• Linda Mastroianni wanted to know when 
REACH will receive news regarding the 
gymnasium. 

• The Director General responded that 
Riverside School Board has not heard any 
news. 

• Linda Mastroianni remarked that REACH is 
aware of the resolution that was adopted at 
the Parents’ Committee stating that they 
requested a monthly report concerning the 
REACH situation and wanted to know how 
its Governing Board can be a part of this 
discussion. 

• The Director General responded that this is 
the reason a meeting is scheduled for this 
coming Friday. 

• Amanda Cox (St. Johns parent) wanted to 
know how a student can be coded and not 
receive the services needed.  She 
deposited a document to be added to the 
minutes pertaining to her situation. 

• The Director General responded that this is 
not a proper forum to answer this question.  
He asked Chantale Scroggins, Director of 
Complementary Services, to further 
explain the general process of the 
distribution of services. 

• Chantale Scroggins explained in general 
terms that hours are given to the school at 
the end of August. It can take several 
month to receive the recommended tools, 
but in the meantime, there is equipment 
that can be loaned to the student. 

• The Director General explained that the 
coding is only a way to generate funds and  
have the school board distribute them 
accordingly. 

• Michel Bergeron explained that the 
document deposited was sent to the 
insurance company and that they have a 
legal department who will answer the mise 
en demeure. 



 

la commission scolaire puisse ensuite 
les distribuer en conséquence. 

• Michel Bergeron a expliqué que le 
document déposé a été envoyé à la 
compagnie d’assurance et que leur 
service juridique sera en mesure de 
répondre à la mise en demeure. 

• (19 h 44) 
  

•  (7 :44 p.m.) 

 
 
Le président Dan Lamoureux souligne la 
présence de Pierre M. Gagnon en tant que 
directeur des ressources matérielles et, Lucie 
Roy, en tant que directrice générale adjointe. 

Chairman Dan Lamoureux acknowledges the 
presence of Pierre M. Gagnon in his capacity 
as Director of Material Resources and Lucie 
Roy in her capacity as Assistant Director 
General. 

 
 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL CHAIRMAN AND DIRECTOR GENERAL 
Rapport du président – D. Lamoureux 
20 janvier : Conseil d’administration de l’ACSAQ 
23 janvier : Comité d’éducation de la CSR 
31 janvier : Réunion sur les modifications de 
territoire de la CSR 
14 février : Séance de travail de la CSR 
15 février : Rencontre avec un commissaire-parent 
20 février : Comité d’éducation de la CSR 
21 février :  Représente la CSR auprès du RTL 

Chair’s report – D. Lamoureux 
January 20 QESBA Board of Directors 
January 23 RSB Education Committee 
January 31 RSB Zoning Meeting 
February 14 RSB Work Session 
February 15 Met with new Parent                    

Commissioner 
February 20 RSB Education Committee 
February 21 Represented RSB at RTL 
 

 
Rapport du directeur général – S. Racette 
 
Le directeur général souhaite la bienvenue à 
Pierre Gagnon et félicite Lucie Roy. 
 
LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE 
Politique relative au maintien d’un 
environnement sécuritaire, respectueux et sans 
drogues dans les écoles : depuis la dernière 
réunion du conseil, il y a eu : 

- sept élèves expulsés pour possession 
de drogues ; 

- un élève a été expulsé de toutes les 
écoles de la CSR pour trafic de   
drogues ; 

- un cas de harcèlement (ordonnance de 
non-communication) ; 

- un cas de comportement extrême. 
Les élèves transférés dans une autre école  
continuent de recevoir nos services afin de les 
aider à faire face aux évènements qui ont mené 
à leur expulsion ou à leur transfert obligatoire. 

Director General’s report – S. Racette 
 
The Director General welcomes Pierre 
Gagnon and congratulates Lucie Roy. 
 
TOPICS THAT REQUIRED SPECIAL ATTENTION 
Policy on Safe, Respectful and Drug-Free 
Environment in Schools: since the last Council 
meeting, there have been: 
- seven expulsions for possession of drugs 
- one expulsion from all schools of the RSB 

for drug trafficking 
- one instance of harassment (restraining 

order) 
- one instance of extreme behavior. 
Students transferred from their schools are still 
serviced by us to help them to address the 
events that led to their expulsion or mandatory 
transfer. 
 
 



 

RÉUNIONS  
 22 décembre. CA de l’Éducation 

internationale : résumé des développements 
actuels, nouvelle image, etc. 

 18 janvier. Réunion des directions des écoles 
secondaires : nouveaux cours, drogues, 
remplacement des enseignants, calendrier 
des évaluations, etc. 

 19 janvier. Réunion ordinaire de LCEEQ, 
alphabétisation pour tous les cycles. 

 23 janvier. Réunion du CPNCA, application 
des nouvelles conventions collectives, bilan 
des dernières négociations provinciales. 
 23 janvier et 20 février. Comité d’éducation : 

politique linguistique, éducation sexuelle, 
cours d’éducation financière, cours d’histoire, 
taux de diplomation. 
 26 janvier et 16 février. DG Montérégie : projet 

de loi 105, IRC, nouveau modèle de 
collaboration pour la formation 
professionnelle. 
 2 février. Réunion du ELVEC : beaucoup à 

faire pour être reconnu par le ministère. 
 2-3 février. Réunion de l’ADGCSAQ : école 

NEXT, nouveaux cours, l’apprentissage 
profond, imputabilité et mesures. 
 6 février. Réunion du comité de parents : 

concertation sur les politiques. 
 10 février. Réunion du conseil consultatif des 

élèves : fumer dans les écoles, les 
programmes, les facteurs contribuant au 
succès et ceux contribuant à l’échec, être 
bilingue lors de l’obtention de son diplôme. 
 13-14 février. Conférence de LCEEQ : 

l’intégration des nouvelles technologies et 
recentrer notre objectif pédagogique. 

 
ÉVÈNEMENTS 
 20 janvier – 7 février (incluant la semaine 

d’appréciation des employés) : visites des 
écoles William Latter, John Adam, REACH, 
Boucherville, Terry Fox, St-Mary’s, Cedar 
Street, Mountainview, Good Shepherd, 
Harold Napper et Royal Charles 

 1er février: expo-sciences à l’école St. Jude 
 
POUR VOTRE INFORMATION 
 La version en français du texte officiel du 

projet de loi 105 est disponible depuis le 15 
décembre 2016. 

 Nouveaux postes : conseiller en orientation, 
psychologue, orthophonistes. 

MEETINGS 
 December 22. CA Education international: 

Overview of present developments, new 
image, etc. 

 January 18.  Secondary Principals Meeting: 
New courses, drugs, replacement 
teachers, exam schedules, etc. 

 January 19. LCEEQ Regular Meeting, 
literacy across the cycles 

 January 23. CPNCA Meeting, applications 
of the new collective agreements, post-
mortem on last provincial negotiations 

 January 23 & February 20. Education 
Committee: Language policy, sex ed., new 
finance course, history program, grad rate 

 January 26 & February 16. DG Montérégie: 
Bill 105, IRC, new collaboration model for 
vocational education 

 February 02: ELVEC Meeting. Much to do 
with being recognized by the Ministry 

 February 02-03. ADGESBQ Meeting: 
NEXT school, new courses, Deep 
Learning, accountability and measures 

 February 06. Parents Committee Meeting: 
Consultation on policies 

 February 10. Student Advisory Meeting: 
Smoking in schools, programs, keys to 
success and failing contributors, graduating 
bilingual 

 February 13-14. LCEEQ Conference: 
Integration of new technology and 
refocusing our aim in pedagogy 
 
 
 
 

EVENTS 
 January 20 -  February 7 (including the staff 

appreciation week): School visits –William 
Latter, John Adam, REACH, Boucherville, 
Terry Fox, St-Mary’s, Cedar Street, 
Mountainview, Good Shepherd, Harold 
Napper and Royal Charles 

 February 1: St. Jude Science Fair 
 
THINGS YOU SHOULD KNOW 
 Official text of Bill 105 in French is 

available as of December 15, 2016. 
 Creation of positions for Guidance 

Counsellor, Psychologist, Speech and 
Language Specialists. 



 

 Les vérifications judiciaires sont de nouveau 
effectuées par le service de police. 

 24 janvier : conférence annuelle du CSC. 
 26-27 janvier : Journées nationales pour la 

mise en œuvre de la réforme de l’éducation 
aux adultes. 

 ChallengeU : lancement officiel de la 
plateforme. 

 Implantation de MOZAIK. 
 Semaine de la persévérance. 
 Achat de iPads pour fins pédagogiques. 
 Journée contre l’intimidation demain : 

n’oubliez pas de porter du rose! 
 Semaine de relâche la semaine prochaine. 
 
CHAPEAU 
 Good Shepherd au personnel de la 

commission scolaire. 
 À Anna Capobianco Skipworth pour sa 

présentation en janvier pour sensibiliser les 
gens au cancer du sein. 

 À Anthony McGuiness qui est en congé de 
paternité. 

 À Anne-Marie Lepage. 
 À Anna Sanalitro de la Commission scolaire 

English-Montréal qui fait partie des directrices 
et directeurs exceptionnels du Canada. 

 Lettre de remerciement : Sophie Compagna – 
Réunion LINKS. 

 À Pierre Farmer. 

 Reverting to police department for 
background checks 

 January 24 - Yearly CLC conference 
 January 26-27 - “Journée nationales” for 

the implementation of the Reform in Adult 
Education 

 ChallengeU – official launch of the 
platform  

 Implementation of MOZAIK 
 Week “Hooked on School Days” 
 iPads purchased for pedagogical 

purposes 
 Anti-bullying tomorrow – Wear pink! 
 March break next week  
 
HATS OFF 
 Good Shepherd to board staff 
 To Anna Capobiano Skipworth for her 

January Breast Cancer Awareness 
Presentation 

 To Anthony McGuiness’s paternity leave 
 To Anne-Marie Lepage 
 To Anna Sanalitro – EMSB Principal 

named one of Canada’s outstanding 
principals 

 Thank you letter – Sophie Compagna – 
LINKS meeting 

 To Pierre Farmer 
 

 
Comité des parents : - P. Michaud 
 
Le comité de parents a eu l’occasion d’entendre 
la présentation de l’école REACH présentée 
auparavant aux commissaires. Après la 
présentation et discussion, le comité de parents 
a fait une demande officielle pour obtenir un 
rapport mensuel du directeur général 
concernant la progression des requêtes de 
REACH. 
 
Le comité de parents a continué la discussion 
concernant les suggestions du sous-comité de 
parents pour la « Politique relative au maintien 
d’un environnement sécuritaire, respectueux et 
sans drogues dans les écoles » et la politique 
pour prévenir et traiter les situations 
d’harcèlement. Le résultat de cette discussion a 
été acheminé aux commissaires pour révision. 
 

Parents’ Committee:  - P. Michaud 
 
The Parent Committee had the opportunity to 
have the same presentation from REACH 
which was previously presented to the 
commissioners. After receiving the 
presentation and discussion, the Parent 
Committee formally asked that a monthly 
status report from the Director General about 
the progression of the REACH requests be 
sent to the committee. 
 
Parent Committee went on to discuss the 
Parent Committee’s subcommittee 
suggestions for the “Policy to Maintain a Safe, 
Respectful and Drug-Free Environment in 
Schools” and the “Prevent and Address 
Harassment” Policy. The results of the 
discussion have been forwarded to the 
commissioners for review. 



 

Le comité de parents aimerait demander qu’une 
modification soit apportée à la Loi sur 
l’instruction publique pour permettre une plus 
grande souplesse afin de s’assurer qu’il y aura 
un remplacement lorsque survient une vacance 
à la suite du départ d’un représentant. 
Présentement, si le représentant et son 
remplaçant ne sont plus en mesure de se 
présenter aux réunions du comité de parents, 
les écoles n’ont plus de représentation officielle 
et n’ont pas le droit de passer à un vote officiel, 
et ce, selon la Loi. À l’heure actuelle, le comité 
de parents a voté pour permettre aux écoles en 
question de prendre part à nos réunions et de 
voter en tant que membre à part égale. 

Parent Committee would like to request that a 
modification be made to the Education Act to 
allow greater flexibility in allowing membership 
to schools that have had their elected 
representatives step down for various 
reasons. Currently if both the primary and 
backup representatives can no longer attend 
the Parent Committee meetings, the schools 
are left without official representation and are 
not allowed to officially vote according to the 
Law. Currently our Parent Committee has 
voted to allow our affected schools to sit and 
vote at our table as equal members. 
 

 
Comité consultatif EHDAA :  
 
Aucun rapport. 

Special Needs Advisory Committee:   
 
No report  

 
RAPPORTS  (comités) 
 

REPORTS (committees) 
 

 
Exécutif –  L. Cuffling 
 
La réunion du comité exécutif eut lieu le 7 
février 2017. 
 
Le comité a approuvé une requête afin de 
permettre au président Lamoureux d’assister à 
la conférence de l’ACSAQ en juillet. 
 
Nous avons reçu le rapport du protecteur de 
l’élève et le comité a recommandé qu’il soit 
inclus lors de la prochaine discussion 
concernant la révision de la « Politique relative 
au maintien d’un environnement sécuritaire, 
respectueux et sans drogues dans les écoles ». 
 
À la prochaine réunion, le comité examinera la 
révision de la Politique relative à la 
communication. 
 
Étant donné les changements apportés à la Loi 
sur l’instruction publique concernant les 
commissaires-parents, le comité exécutif 
examinera et révisera le règlement relatif à la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif lors 
de sa prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion du comité exécutif aura 
lieu le 4 avril 2017. 

Executive – L. Cuffling 
 
The Executive Committee met on February 7, 
2017. 
 
The committee approved a request for 
Chairman Lamoureux to attend the CSBA 
conference in July. 
 
A report was received from the Student 
Ombudsman and the committee 
recommended that it be included in the 
upcoming discussion on the revision of the 
“Policy to Maintain a Safe, Respectful, and 
Drug-Free Environment in Schools”. 
 
The committee will review the updated 
Communications Policy at its next meeting. 
 
Given the changes to the Education Act 
regarding Parent Commissioners, the 
Executive will review and update the Bylaw on 
Delegation of Powers to the Executive at its 
next meeting. 
 
The next meeting of the Executive is April 4, 
2017. 
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Consultatif de transport – L. Cuffling 
 
La réunion du comité consultatif de transport eut 
lieu le 20 février 2017. 
 
Les commissions scolaires attendent les règles 
budgétaires du ministère pour les années 
scolaires 2017-2018 à 2021-2022 car le 
département du transport scolaire a besoin de 
ces paramètres financiers pour négocier de 
nouveaux contrats avec les transporteurs.  
 
Le comité a révisé et recommande la résolution 
concernant un remboursement aux familles 
dont les enfants utilisent les autobus du RTL 
pour se rendre à l’école. 
 
Deux nouveaux programmes du RTL ont 
également fait l’objet d’une discussion. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 9 mai 2017.  

Transportation Advisory – L. Cuffling 
 
The Transportation Advisory Committee met on 
February 20, 2017. 
 
School boards are waiting for the Ministry to 
produce budgetary rules for 2017-2018 to 2021-
2022 as these financial parameters are needed 
for the Transportation department to negotiate 
new contracts with transporters. 
 
The committee reviewed and recommended the 
RTL resolution regarding reimbursements to 
families whose children use RTL busses to 
attend school. 
 
Two new RTL programmes were also 
discussed. 
 
The next meeting is May 9, 2017. 
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Éducation – D. Smith 
 
1) La réunion du comité d’éducation eut 

lieu le 23 janvier 2017. Les membres du 
comité étaient heureux de la présence 
des commissaires Dumont, Mazur et 
Morrison. 

 
Chantal nous a donné une idée de ce que 
le programme d’éducation sexuelle 
contiendrait et elle est confiante que ce qui 
sera enseigné sera adapté à l’âge des 
élèves. Ce cours ne sera pas prévu à 
l’horaire mais sera plutôt dispensé pendant 
d’autres cours : un enseignant qualifié 
viendra en classe pendant un cours 
quelconque et prendra la relève pour une 
certaine période de temps pour donner le 
cours d’éducation sexuelle. 
 
Le comité a également discuté du nouveau 
cours obligatoire d’éducation financière. Le 
ministre Proulx a promis que le matériel 
serait disponible en anglais à temps pour 
dispenser le cours l’an prochain. Pour ce 
faire, il faudra couper de moitié le temps 
octroyé au programme de formation au 
monde contemporain. 
 
Le comité a passé la plus grande partie de 
son temps à revoir l’ébauche de la politique 
linguistique en éducation. Les membres ont 
beaucoup discuté comment aller de l’avant 
et la prochaine étape est de soumettre 
l’ébauche aux experts sur le terrain. 
 
La prochaine réunion est prévue pour le 20 
février 2017. 
 
2) La réunion du comité d’éducation eut 

lieu le 20 février 2017. 
 
Lucie Roy a donné un compte-rendu du 
nouveau cours de mathématique 
secondaire IV en ligne. Riverside travaille 
présentement avec ChallengeU et une 
commission scolaire francophone pour 
coordonner le tout. Ce cours peut être 
utilisé de façon indépendante ou dans la 
classe. 
 
Lucie Roy a également parlé du 
programme de secrétariat révisé en 

Education – D. Smith 
 
1) The Education Committee met on January 23, 
2017, and was pleased to have Commissioners 
Dumont, Mazur and Morrison join us.  
 
Chantal gave us an idea of what the Sex Education 
Program would contain and she is confident that the 
information taught will be very age appropriate. It will 
not be a scheduled class but will be given during 
other class time – a trained teacher will come into a 
class such as English or any other and take over for 
a certain period of time to give sex education. 
  
The committee also spoke about the new Mandatory 
Financial Education Class - Minister Proulx 
promised that the material will be available in 
English in time to teach the course next year. It will 
come at the expense of the contemporary world 
course whose time will be cut in half. 
  
The committee spent most of its time going over the 
Draft Policy on Language education. There was 
much discussion and moving forward and the next 
step is to take it to experts in the field. 
  
The next meeting is February 20, 2017. 
  
2) The Education Committee met on February 20, 
2017. 
  
Lucie Roy reported on a new online Secondary 4 
math course that Riverside is working with 
ChallengeU and a French board to coordinate. It can 
be used independently or in the classroom.  
  
Lucie Roy also talked of the updated Secretary 
program in Vocational training that they are 
expected to implement without any English material. 
As Lucie Roy says, it is a continual fight to get the 
material they need for almost all programs. 
  
The committee also spoke about the implementation 
of the renewal in adult education. 
  
Mary Williams and Jessica Saada presented their 
results in the research they did on the concept of a 
Middle School – they could find little information to 
prove that our students would benefit from such a 
model. Success, they found, came most often when 
an “elementary school” model was replicated; i.e. 
being separated with a core teacher. It  can be seen 



 

formation professionnelle qu’ils planifient 
mettre en œuvre sans matériel en anglais. 
Comme le dit Lucie Roy, obtenir le matériel 
nécessaire pour pratiquement tous les 
programmes représente une lutte sans 
relâche. 
 
Le comité a également parlé de 
l’implantation de la réforme pour le 
programme de l’éducation aux adultes.  
 
Mary Williams et Jessica Saada ont 
présenté les résultats de leurs recherches 
concernant l’école intermédiaire. Elles ont 
trouvé peu d’informations pour prouver que 
nos élèves bénéficieraient de ce type de 
modèle. Elles ont trouvé qu’il y a réussite la 
plupart du temps si ce modèle reproduit le 
système de l’école primaire c.-à-d. avec un 
même enseignant. On peut en conclure de 
nos résultats que nos élèves de 6ième année 
réussissent pour la plupart. Il nous faut 
donc poursuivre nos recherches avant 
d’aller de l’avant avec cette proposition 
mais, avant tout, il faut discuter avec les 
conseils d’établissement à savoir si cela 
correspond au désir des parents. Sylvain, 
Dan, Lesley et les commissaires de ces 
circonscriptions rencontreront les conseils 
d’établissement et un sondage pourrait être 
envoyé aux parents. Un problème d’espace 
ne devrait pas être résolu au détriment du 
succès de nos élèves. 
 
Mary et Jessica ont présenté les taux de 
diplomation. La Commission scolaire 
Riverside est sur la bonne voie mais je crois 
que nous sommes tous inquiets de la 
différence entre les filles et les garçons qui 
refait surface. Il y a        14 % plus de filles 
que de garçons qui obtiennent leur diplôme. 
Cette conversation a donné lieu à une 
présentation du School Success Prowess 
pour démontrer les efforts déployés à la 
réussite de nos élèves.  
 
Le comité a poursuivi la conversation 
concernant la politique linguistique. Nous 
continuons d’avancer sans ce dossier en 
incluant plus de discussions avec des 
experts. Il y aura possiblement une table 
ronde pour inclure tous les parties 
concernées à venir. Il a été décidé que nous 

from our results that our grade 6 students are, for 
the most part, very successful so, much more 
investigation needs to be done before deciding on 
proceeding but it is first necessary to discuss with 
the Governing Boards if this is what the parents 
really want. Sylvain, Dan, Lesley and 
Commissioners from the areas will meet with the 
Governing Boards and perhaps a survey will be 
given to parents. A problem of space should not be 
solved at the cost of our student’s success. 
  
Mary and Jessica presented the graduation rates – 
Riverside School Board is moving in the right 
direction but I think we were all concerned by the 
reappearing difference between boys and girls. 
Fourteen percent more girls graduate.  This 
conversation led to the presentation of the School 
Success Process showing what is being done to 
help our students succeed. 
  
The committee continued its conversation on the 
Language Policy - it is still moving forward with more 
discussions with experts and perhaps a Round 
Table to include all stakeholders to come. It was 
decided we should take the time required to have a 
Policy tailored to our population. 
  
The committee reviewed and supports the 
resolution concerning the History course that is 
before us tonight.  
  
The next meeting is March 20, 2017. 
 



 

devrions prendre le temps nécessaire pour 
avoir une politique adaptée è notre 
population. 
 
Le comité a révisé et soutient la résolution 
présentée ce soir concernant le cours 
d’histoire.  
 
La prochaine réunion aura lieu le 20 mars 
2017. 
 

 
Vérification (Finances/Ressources 
matérielles) - P. Booth Morrison 
  
La réunion du comité de vérification eut lieu 
le 21 mars 2017. 
 
L’appel d’offres des vérificateurs externes a 
été discuté. 
 
La prochaine réunion est prévue pour le 7 
mars 2017. 
 

Audit (Finance/Material Resources) P. Booth 
Morrison 
 
The Audit committee met on January 21, 2017.   
 
External Auditors call for tender was discussed. 
 
Next meeting March 7, 2017. 
 

 
Gouvernance et éthiques – L. Cuffling 
 
Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthiques – Février 2017 
 
La réunion du comité de gouvernance et 
d’éthiques eut lieu le 7 février 2017. 
 
Le comité recommande un atelier de 
formation professionnelle pour les 
commissaires intitulé « École et famille » 
prévu pour l’instant à la fin du mois de 
mars. Les représentants des comités de 
parents seront également invités.  
 
Le règlement concernant la procédure 
d’examen des plaintes sera révisé lors de 
la prochaine réunion. 
 
La secrétaire générale a fait le point sur la 
transition du protecteur de l’élève sortant 
au nouvel élu. Tout se déroule très bien. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 4 avril 
2017.  

Governance and Ethics – L. Cuffling 
 
The Governance and Ethics Committee Report - 
February 2017 
 
The Governance and Ethics Committee met on 
February 7, 2017. 
 
The committee recommends a professional 
development workshop for commissioners entitled 
'School and Family', tentatively scheduled for the 
end of March. Parents' Committee representatives 
will also be invited. 
 
The Bylaw on Examination of Complaints will be 
reviewed at the next meeting. 
 
The committee heard an update from the Secretary 
General that there was a smooth transition from the 
outgoing to the  new Student Ombudsman. 
 
The next meeting is April 4, 2017. 
 

 



 

Ressources humaines : – H. Dumont 
 
Aucune réunion depuis décembre dernier. 
Le comité a procédé par courriel pour 
discuter du programme d’assistance aux 
employés.  
 
La prochaine réunion aura lieu le 21 mars 
2017. 

Human Resources – H. Dumont 
 
No meeting since December. Committee has 
communicated by email to discuss Employee 
Assistance Program. 
 
Next meeting Tuesday, March 21, 2017. 

 



 

Marketing et communications –  
A. Capobianco Skipworth 
 
Nouvelles affaires 
 
a. Révision de l’avis spécial. Le comité a 

révisé l’avis spécial rédigé en lien avec 
la proposition de modification de 
territoire. Nous avons par la suite 
attendu les commentaires de quelques 
personnes clés avant de finaliser le tout. 

b. Communications écrites : révision. Il 
y avait quelques préoccupations 
concernant la révision et les corrections 
du dernier communiqué (Changements 
importants et nominations à la 
Commission scolaire Riverside) envoyé 
par la commission scolaire. Puisque 
nous sommes un établissement 
scolaire, les communications écrites 
sont essentielles et devront être 
vérifiées (pour l’écriture et l’exactitude 
des informations). Tous les membres 
sont d’accord que le communiqué 
concernant les changements importants 
et les nominations à la Commission 
scolaire Riverside a été bien fait. 
Félicitations à Corinne Laydu-Durnin. 
Désormais, toutes les communications 
écrites de la commission scolaire 
envoyées à notre communauté devront 
être révisées par une autre personne 
pour un regard neuf. 

c. Communiqués : Les résolutions ayant 
un impact sur notre communauté 
devraient être préparées à l’avance. Les 
avis devraient être écrits et prêts pour 
l’envoi la journée suivante dans un délai 
convenable. Par exemple, concernant la 
proposition des modifications de 
territoire, un avis écrit aurait dû être 
préparé et prêt pour la poste le jour 
suivant la réunion, et ce, avant 11 h. Par 
conséquent, une procédure sera mise 
en place. De plus, toutes les réunions 
devraient être inscrites au calendrier 
administratif de Riverside pour éviter les 
conflits d’horaire. Le président Dan 
Lamoureux et Corinne Laydu-Durnin 
devraient être ajoutés en copie 
conforme lors des communications des 
présidences des comités.  

Marketing and Communications  - A. Capobianco 
Skipworth 
 
New Business 
 
a. Special Notice-review.  The committee 

reviewed the Special Notice drafted in regards 
to the rezoning proposal.  We then waited for 
feedback from a few key people before 
finalizing. 

 
b. Written communications: editing.  Editing 

and corrections were addressed following 
concerns in regards to the last communiqué 
(Important Changes and Appointments at 
Riverside School Board) that was sent out 
from the Board.  Being an educational 
institution, written communications are crucial, 
therefore all written communications will be 
double-checked (for writing & correct 
information).  All members agreed that the 
“Important Changes and Appointments at 
Riverside School Board” communiqué was 
very well done. Great work Corinne Laydu-
Durnin. From now on, all written 
communications from the Board to be 
distributed to our community will be proofread 
by another person to get fresh eyes.   

 
c. Communiqués:  Resolutions that have an 

impact on our community should be prepared 
in advance. Notices should be written and 
ready to be sent by the next day in a timely 
matter (ex. When working on rezoning, written 
notice should have been prepared in order to 
be ready to post the day after the meeting 
before 11a.m.). Therefore, a procedure will be 
put in place.   
Furthermore, all meetings should be written in 
the Riverside Administrative Calendar to 
avoid conflict in schedule. A cc to Chair Dan 
Lamoureux and Corinne Laydu-Durnin should 
be added when Committee Chairs 
communicate the information. 

 
d. Brainstorming Session:  Martine Tremblay, 

Communications Officer, will coordinate a 
communication’s meeting (May TBC) with a 
few school administrators. The meeting is to 
get a better idea (and feedback) on how the 
schools could communicate with the Board 
more efficiently in order to highlight and share 



 

d. Séance de remue-méninges : Martine 
Tremblay, l’agente aux 
communications, sera chargée de 
coordonner une réunion avec quelques 
directions d’école concernant les 
communications (au mois de mai, à 
confirmer). Cette réunion a pour but de 
d’obtenir des idées et commentaires sur 
comment les écoles peuvent 
communiquer efficacement leurs 
grands projets et les évènements à la 
commission scolaire. 

e. Site Web : Martine Tremblay cherche à 
changer de site Web pour obtenir un 
meilleur service et un accès facile à 
utiliser (pour la commission scolaire et 
les écoles) afin de gérer efficacement 
l’information à afficher. L’information 
devrait être affichée sur toutes nos 
plates-formes dans un délai 
convenable. 

f. Récapitulation :  Une récapitulation 
sera envoyée de nouveau à tous les 
membres du conseil ainsi qu’aux 
membres du comité de parents.  

g. Politique : La politique a été révisée. 
Elle sera à l’agenda du comité exécutif 
pour révision lors de sa prochaine 
réunion. 

 
Le comité a travaillé sur les messages de 
remerciement et d’appréciation et ces 
derniers ont été envoyés aux enseignants, 
aux professionnels ainsi qu’à tous les 
employés de la Commission scolaire 
Riverside. 
 
Date de la prochaine réunion : 
Un Doodle sera envoyé. 

all the great projects and events to our 
community.  

 
e. Website:  Martine Tremblay is looking into 

changing the website to get better service and 
to get a user-friendly access (to Board and 
Schools) in order to manage more efficiently 
the information that is posted.  Information 
should be posted in a timely matter on all our 
platforms.      

 
f. Recap:   The recap will once again be sent 

out to members of council as well as the 
Parents’ Committee. 

 
g. Policy:  Policy was reviewed. It will be put on 

the Executive Committee’s Agenda for review 
at their next meeting. 

  
2. The committee worked on and sent the 

messages of thanks and appreciation to our 
teachers, professionals and all Riverside 
School Board staff.   

 
Date of Next Meeting: 
 Doodle to be sent. 
 

 



 

ACSAQ - A. Capobianco Skipworth 
 
Il n’y a pas de rapport officiel puisqu’il n’y a 
pas eu de réunion à l’ACSAQ depuis son 
dernier rapport. La plupart du rapport est basé 
sur la discussion ayant eu lieu pendant la 
réunion du conseil des commissaires. 
 
Sujets discutés : 

- Projet de loi 105 : la loi a été adoptée. 
Les membres du conseil se réuniront 
pour discuter des nouvelles 
procédures. 

- Messages du lundi : le comité a revu 
les questions concernant les réunions 
de l’ACSAQ avec le ministère. 

- La conférence de mai 2017 : un rappel 
pour les inscriptions et réservations 
d’hôtel. 

- Conférence de mai 2018 : la 
Commission scolaire Riverside sera 
l’hôte de la Conférence de mai. Nous 
allons rencontrer l’ACSAQ pour les 
détails et former les comités.  

- La prochaine réunion de l’ACSAQ a 
été reportée au 7 avril 2017. 

 
La réunion prévue le 31 mars 2017 a été 
reportée au 7 avril 2017.  

QESBA – A. Capobianco Skipworth 
 
There is no official report as the QESBA has 
not met since its last report. Most of the report 
is based on a discussion that took place 
during the Council of Commissioners’ 
meeting. 
 
Items that were discussed: 
- Bill 105: the Law has come into place.  

Council will be meeting to discuss the new 
procedures. 

- Monday Messages: The committee went 
over questions regarding QESBA 
meetings with the Ministry.  

- Spring Conference 2017:  A reminder was 
given to register and to reserve hotel 

- Spring Conference 2018:  Riverside 
School Board will be hosting the Spring 
Conference. We will meet with QESBA for 
details and form committees. 

- The next QESBA meeting has been 
rescheduled for April 7, 2017. 

 
The March 31, 2017 meeting has been 
rescheduled for April 7, 2017. 
 
 

 
 
NOUVELLES AFFAIRES / NEW BUSINESS 
 

Résolution B606-20170221 
RECONDUCTION DE LA DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR  ÉTABLIR DES 
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
ADDITIONNELLES 

Resolution B606-20170221 
RENEWAL OF REQUEST FOR 
AUTHORIZATION TO ESTABLISH 
ADDITIONAL ELECTORAL DIVISIONS 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les 
élections scolaires et en vue des prochaines 
élections scolaires de 2018, la Commission 
scolaire Riverside doit procéder à la division 
de son territoire en circonscriptions 
électorales; 

WHEREAS, in accordance with the Act 
Respecting School Elections, Riverside 
School Board must proceed with the division 
of its territory in anticipation of the next school 
board elections in 2018; 



 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside devrait diviser son territoire en huit 
(8) circonscriptions électorales selon les 
informations transmises en 2013 par le 
Service de la liste électorale permanente de 
la Direction générale des élections de concert 
avec la Loi sur les élections scolaires;   
 

WHEREAS data supplied in 2013 by the 
“Service de la liste électorale permanente” of 
the “Direction générale des élections” in 
conjunction with the Act Respecting School 
Elections established that Riverside School 
Board was entitled to eight (8) electoral 
divisions; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside s’est vu octroyé un nombre 
additionnel de trois (3) circonscriptions 
électorales; 
 
 

WHEREAS Riverside School Board was 
granted an additional three (3) electoral 
divisions in 2013; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside n’a toujours pas reçu la confirmation 
du nombre de divisions électorales auxquelles 
elle aura droit dans le cadre des élections de 
2018, mais qu’il est prévisible que le nombre 
demeure à huit (8); 

 
WHEREAS Riverside School Board has not 
yet received confirmation of the number of 
electoral divisions that it will be entitled to for 
the 2018 elections, but that it is foreseen that 
the number will be maintained at eight (8); 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside compte parmi son territoire environ 
80 villes, arrondissements, villages et 
paroisses; 

 
WHEREAS Riverside School Board has, 
within its territory, some 80 cities, towns, 
villages and parishes; 

 
CONSIDÉRANT que si notre territoire est 
divisé en huit (8) circonscriptions, il deviendrait 
difficile de représenter proportionnellement et 
les grandes villes et les villages ruraux : 

 
WHEREAS the establishment of eight (8) 
electoral divisions for our territory will make it 
difficult to proportionally represent both the 
major urban and the rural areas of our board: 

 
CONSIDÉRANT qu’une réduction du nombre 
de commissaires, soit de onze (11) à huit (8), 
causerait de sérieux problèmes de 
représentations auprès des multiples sous- 
comités, associations et organismes qui sont 
présentement répartis parmi nos onze (11) 
commissaires; 

 
WHEREAS the reduction of elected 
commissioners from eleven (11) to eight (8) 
would result in an acute problem of 
representation on the many sub-committees, 
associations and organizations on which the 
current     eleven  (11) commissioners 
participate; 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire 
Horrell, appuyé par la commissaire Cuffling, 
qu’en   vertu   de   la   Loi   sur  les  élections 
scolaires, que  la Commission scolaire 
Riverside demande  au ministre de 
l’Éducation  et  de  l’Enseignement  supérieur 
d’autoriser  le  renouvellement  de 
l’établissement  de  trois  (3)  circonscriptions 
électorales  additionnelles  pour  un  total  de 
onze (11) membres. 

ADOPTÉE À L’UNANMITÉ 
 

IT  IS  MOVED  by  Commissioner Horrell, 
seconded by Commissioner Cuffling, that, in 
accordance with the Act Respecting School 
Elections, Riverside School Board requests 
the authorization from the Minister de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur for 
the  renewal  of  the  establishment  of  three 
( 3 ) additional electoral divisions for  a total 
of eleven ( 11) members. 

UNANIMOUS 

 

 
 



 

Résolution B607-20170221 
NOUVEAU PROGRAMME D’HISTOIRE ET 
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 3E ET 4E 

SECONDAIRE 

Resolution B607-20170221 
NEW HISTORY AND CITIZENSHIP 
EDUCATION SECONDARY III AND IV 
PROGRAM 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside reconnaît que le nouveau 
programme d'histoire et éducation à la 
citoyenneté 3e et 4e secondaire est, dans sa 
prestation pédagogique, bénéfique pour nos 
élèves ; 

WHEREAS Riverside School Board 
recognizes that the new Secondary III and IV 
History program is, in its pedagogical 
delivery, beneficial to our students; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside aimerait exprimer sa préoccupation 
à l'égard du fait que les contributions 
historiques des communautés minoritaires 
dont, notamment, les premières nations, les 
Afro-Américains, les groupes d’immigrants et 
les Québécois anglophones qui composent la 
société québécoise ne sont pas suffisamment 
reconnues par le nouveau programme 
d'histoire et éducation à la citoyenneté 3e et 4e 
secondaire ; 
 
 

WHEREAS, Riverside School Board wishes to 
express concern that the historical 
contributions of minority groups such as, but 
not limited to, First Nations, African-
Americans, immigrant groups and English-
speaking Quebecers that make up the Quebec 
society are not sufficiently recognized by the 
new secondary III and IV History program ; 

CONSIDÉRANT que le ministère de 
l'Éducation reconnaît ces préoccupations et a 
exprimé son intention de les traiter sans délai ;  
 

WHEREAS the Ministry of Education 
acknowledged these concerns and has 
expressed its intention to address them in an 
expeditious manner; 
 
 CONSIDERANT que la Commission scolaire 

Riverside valorise la richesse culturelle de la 
société québécoise et représente une clientèle 
multiculturelle ; 

WHEREAS, Riverside School Board 
values the cultural richness of Quebec 
society and represents a multicultural 
clientele; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside est légalement tenue de mettre en 
œuvre le Programme d'éducation du Québec ; 

WHEREAS Riverside School Board is 
legally bound to implement the Quebec 
Education Program; 

CONSIDÉRANT que cette résolution fut 
révisée et approuvée par le comité 
d’éducation ; 

WHEREAS this resolution was reviewed and 
supported by the Education committee; 
 
 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Smith, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth, que la Commission scolaire Riverside 
demande que le ministre de l'Éducation apporte 
les corrections nécessaires aux contributions 
historiques des groupes minoritaires  du Québec 
à son programme d'histoire et éducation à la 
citoyenneté 3e et 4e secondaire pour l’année 
scolaire 2017-2018 ; 

IT IS MOVED by Commissioner Smith, 
seconded by Commissioner Capobianco 
Skipworth, that Riverside School Board requests 
that the Minister of Education make the 
necessary corrections for the 2017-2018 school 
year to include the historical contributions of 
Quebec’s minority groups in its new secondary 
III and IV History program; 



 

DE PLUS, que le Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire Riverside 
surveillera les changements apportés au 
nouveau programme d'histoire et éducation à 
la citoyenneté 3e et 4e secondaire afin de 
s'assurer que ces corrections répondent aux 
préoccupations soulevées. 

FURTHERMORE, that the Council of 
Commissioners of Riverside School Board will 
monitor the changes brought to the new 
secondary III and IV History program to ensure 
that these corrections address the concerns 
raised. 

DE PLUS, qu’une copie de cette résolution soit 
envoyée à monsieur Sébastien Proulx, ministre 
de l’Éducation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANMITÉ 

 

FURTHERMORE, that a copy of this 
resolution be sent to Mr. Sébastien 
Proulx, Minister of Education. 

 
UNANIMOUS 



 

 
 

Résolution B608-20170221 
DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION 
DU PLAN TRIENNAL MODIFIÉ POUR 2017- 
2020 ET DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
MODIFIÉ DE L’ÉCOLE REACH 

Resolution B608-20170221 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 
MODIFIED TRIENNIAL PLAN FOR 2017- 
2020 AND MODIFIED DEED OF 
ESTABLISHMENT OF REACH SCHOOL 

CONSIDÉRANT que l’école REACH située au 
471 rue Green à Saint-Lambert et offre des 
services d’éducation spécialisée à des élèves 
âgés jusqu’à vingt-et-un (21) ans ; 

WHEREAS REACH school, located at 471, 
Green Street in Saint-Lambert, offers special 
education to students up to twenty-one (21) 
years of age; 

CONSIDÉRANT que toutes les classes 
disponibles sont utilisées à l’école REACH ; 

WHEREAS  all  existing  classroom  space  is 
being used at REACH school; 

CONSIDÉRANT que la population étudiante 
de l’école REACH est en croissance et 
nécessite plus d’espace ; 

WHEREAS the REACH school student 
population is growing and requires more 
space; 

CONSIDÉRANT que la bâtisse appartenant à 
la Commission scolaire Riverside et sise au 
276 boulevard Queen à Saint-Lambert est 
vacante et offre l’espace nécessaire ; 

WHEREAS the building owned by Riverside 
School Board and located at 276 Queen 
Boulevard in Saint-Lambert is vacant and has 
the required available space; 

CONSIDÉRANT que le conseil 
d’établissement de l’école REACH, en 
conformité avec l’article 40 de la Loi sur 
l’instruction publique, a fait la demande 
d’utiliser à court terme la bâtisse sise sur le 
boulevard Queen pour ses élèves en 
attendant qu’une solution à long terme soit 
trouvée ; 

WHEREAS the REACH school Governing 
Board, as per Section 40 of the Education Act, 
has requested using the Queen Street building 
for its student population in the short-term 
while a long-term solution is being 
investigated; 

CONSIDÉRANT qu’un processus de 
consultation est requis, tel que prescrit par 
l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique; 

WHEREAS a consultation process is required 
according to Section 211 of the Education Act; 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, 
appuyé par le commissaire Michaud, que les 
documents suivants soient modifiés et 
déposés pour fins de consultation à la 
municipalité visée ainsi qu’au comité de 
parents, et ce, du 22 février au 7 avril 2017 : 

 
- Acte d’établissement de l’école REACH ; 
- Plan triennal de répartition et de 

destination de ses immeubles 2017-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANMITÉ 
 

IT IS MOVED BY Commissioner Smith, and  
seconded  by  Commissioner Michaud, that 
the following documents be modified and be 
deposited for purposes of consultation to the 
municipality concerned as well as Parents’ 
committee from February 22 to April 7, 2017 : 

 
- Deed of Establishment for REACH 

school; 
- Three-Year Plan for the Allocation and 

Destination of its Immovables 2017-2020. 
UNANIMOUS 



 

 

Résolution F194-20170221 
REMBOURSEMENT AUX ÉLÈVES- 
USAGERS DU RÉSEAU DE TRANSPORT 
DE LONGUEUIL (RTL) POUR 2016-2017 

 
ÉTANT DONNÉ que la politique de transport 
de la Commission scolaire Riverside prévoit le 
remboursement des élèves du secondaire qui 
utilisent le RTL pour se rendre à l’école et qui 
sont éligibles au remboursement ; 

 
ÉTANT DONNÉ que les sommes d’argent que 
les parents doivent aux écoles seront déduites 
de leur remboursement ; 

Résolution F194-20170221 
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
(RTL) STUDENT-USER REIMBURSEMENT 
FOR 2016-2017 

 
WHEREAS according to its Transportation 
Policy, Riverside School Board reimburses 
secondary level students who use RTL busses 
to attend school and are eligible for such 
reimbursement; 

 
WHEREAS money owed by the parents to the 
schools will be deducted from the 
reimbursement; 

ÉTANT DONNÉ qu’un certain montant est 
prévu dans le budget du transport pour les 
remboursements ; 

WHEREAS the transportation budget has 
made provisions for the reimbursement; 

ÉTANT DONNÉ que le remboursement pour 
l’année scolaire 2016-2017 correspond à 70 % 
du coût de la carte étudiante d’accès RTL ; 

WHEREAS the reimbursement for the 2016- 
2017 school year represents 70% of the cost of 
the RTL bus pass for students; 

ÉTANT DONNÉ que le comité consultatif de 
transport recommande à l’unanimité au conseil 
que le montant du remboursement  pour  les 
cartes d’accès du RTL soit fixé à 399,00 $ par 
élève pour 2016-2017 ; 

WHEREAS the Transportation Advisory 
Committee unanimously recommends that 
Council set the RTL reimbursement for 2016- 
2017 at $399.00 per student; 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Cuffling, appuyé par le commissaire Craig, 
que le montant du remboursement pour les 
cartes d’accès du RTL soit fixé à 399,00 $ par 
étudiant pour 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANMITÉ 
 

IT IS MOVED BY Commissioner Cuffling, 
seconded by Commissioner Craig, that the RTL 
reimbursement for 2016-2017 be set at 
$399.00 per student. 

UNANIMOUS 

 
CORRESPONDANCE – Des copies de la liste 
sont disponibles. 

CORRESPONDENCE – Copies of the list are 
available. 

 
 
QUESTIONS DU PUBLIC :  ( 20 h 44) 

• Aucune 
PUBLIC QUESTIONS :  (8:44 p.m.)  

• None 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRAVOS 
De la commissaire Capobianco Skipworth à 
Chantale Scroggins, Mary Williams et leurs 
équipes durant la période d’inscription. 
 
Le commissaire Horrell mentionne la nouvelle 
bibliothèque à l’école Boucherville et l’impact sur 
les élèves.  
 
La commissaire Aguiar désire rappeler à tous que 
demain est la journée contre l’intimidation et 
encourage chacun à porter du rose. 
 
La commissaire Dumont désire partager une 
invitation reçue de l’école Terry Fox : le dernier 
concert de la quatrième édition du Annual Honour 
Band de la Commission scolaire Riverside aura 
lieu le 25 mars 2017. Ce concert met en vedette 
les élèves-musiciens des écoles suivantes : les 
écoles régionales secondaires Centennial et 
Heritage, l’école secondaire internationale de 
Saint-Lambert, l’école internationale de Greenfield 
Park, l’école Mountainview, l’école primaire de 
Saint-Lambert et l’école Terry Fox.   

BRAVOS 
Commissioner Capobianco Skipworth  to 
Chantale Scroggins, Mary Williams and their 
teams during the registration period. 
 
Commissioner Horrell mentions the new library 
at Boucherville and the impact on the students. 
 
Commissioner Aguiar wants to remind 
everyone that tomorrow is Anti-Bullying Day and 
encourages them to wear pink. 
 
Commissioner Dumont wants to share an 
invitation received from Terry Fox: the final 
concert of the Riverside School Board’s Fourth 
Annual Honour Band  featuring music students 
from the following schools: Centennial 
Regional High School, Heritage Regional High 
School, Saint-Lambert International, Greenfield 
Park International, Mountainview School, 
Saint-Lambert Elementary and Terry Fox 
School Saturday, March 25, 2017. 
 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

• Aucune 
OTHER BUSINESS 

• None 
 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Booth 
Morrison, appuyé par la commissaire Aguiar, que 
la séance soit levée à 20 h 51. 
 

CLOSING: 
IT WAS MOVED by Commissioner Booth 
Morrison, seconded by Commissioner Aguiar at 
8:51 p.m. that the meeting be closed. 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Dan Lamoureux, président/ Chairman 

 
 
 

_______________________________________________ 
Sylvie Côté, secrétaire générale / Secretary General 



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 Members are hereby convened to a regular meeting on 
February 21, 2017 at 7:30 p.m., at the Administration Centre 

 7525 chemin de Chambly, St. Hubert, QC 

AGENDA – REGULAR MEETING 

1. Call to Order and Quorum
2. Adoption of the Agenda
3. Approval of Minutes

 Adoption of the Minutes of the regular meeting of January 17, 2017
 Business arising from the Minutes of the regular meeting of January 17, 2017
 Absence of quorum - special meeting of January 24, 2017
 Adoption of the Minutes of the special meeting of January 31, 2017
 Business arising from the Minutes of the special meeting of January 31, 2017

4. Questions from the Public – 30 minutes
5. Chairman’s Report
6. Director General’s Report
7. Parent Committee Report
8. Special Needs Advisory Report
9. Committee Reports

 Executive
 Transportation
 Education
 Audit (Finance/Mat. Resources)

Governance and Ethics 
 Human Resources
 Communications
 Q.E.S.B.A

10. RESOLUTIONS
 Renewal of request for authorization to establish additional electoral divisions
 New History and Citizenship Education secondary III and IV program

11. Correspondence
12. Questions from the Public – 20 minutes
13. Bravos (2 minutes per member)
14. Other Business
15. Close of Meeting
16. Date of Next Regular Meeting:  March 21, 2017 at 7:30 p.m.

Given at Saint-Hubert, Québec, on February 17, 2017 

Sylvie Côté, Secretary General 



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
le mardi 21 février 2017 à 19 h 30 au centre administratif, 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Qc 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal

 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017
 Suivi de la séance ordinaire du 17 janvier 2017
 Absence de quorum de la séance extraordinaire du 24 janvier 2017
 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2017
 Suivi de la séance extraordinaire du 31 janvier 2017

4. Serment d’office
5. Période de questions du public  – 30 minutes
6. Rapport du président
7. Rapport du directeur général
8. Rapport du comité de parents
9. Rapport du comité EHDAA
10. Rapport des comités

 Exécutif
 Transport
 Éducation
 Vérification (Finances/Ressources mat.)

 Gouvernance et éthiques
 Ressources humaines
 Marketing et communications
 ACSAQ

11. RÉSOLUTIONS
 Reconduction de la demande d’autorisation pour établir des circonscriptions électorales additionnelles
 Nouveau programme d’histoire et éducation à la citoyenneté 3e et 4e secondaire

12. Correspondance
13. Période de questions du public – 20 minutes
14. Bravos (2 minutes par membre)
15. Varia
16. Clôture
17. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le mardi 21 mars 2017 à 19 h 30

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 17 février 2017 

Sylvie Côté, secrétaire générale 



          Annexe “A” 
 
 
 
 
 

CORRESPONDENCE -  RIVERSIDE SCHOOL BOARD 
CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

2017-02-21 
 

FROM / DE TYPE SUBJECT / OBJET 
 
NONE 
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