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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 
20 février 2018. 

Minutes of the proceedings of a regular session of 
the Council of Commissioners for Riverside School 
Board held at the Administration Centre located at 
7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec on 
February 20, 2018. 

Le secrétaire général a confirmé qu’il y avait quorum 
et le président a déclaré la séance ouverte à 19 h 
35. 

The Secretary General established that quorum was 
met and the Chair called the meeting to order at 
7:35 p.m.  

COMMISSAIRES PRÉSENTS / COMMISSIONERS PRESENT 
P. Booth Morrison 
D. Smith 
A. Capobianco Skipworth 
C. Craig 
H. Dumont 
G. Giummarra 

M. Gour 
C. Horrell 
D. Lamoureux 
L. Llewelyn Cuffling 
A. Mazur 

Commissaires parents / Parent Commissioners 
C. Courtney 
A. Audet 

Par appel conférence/By conference call 
T. Aguiar (Parent Commissioner) 
P. Michaud (Parent Commissioner) 

Ayant prévu leurs absences/Regrets : 
D. Butler 

Absents/Absences : 
Aucune/none 

Aussi présents 
Sylvain Racette, directeur général  
Lucie Roy, directrice générale adjointe et directrice de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
John McLaren, secrétaire général 
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 

Présence notée 

Membres du public présents. 

Also present 
Sylvain Racette, Director General 
Lucie Roy, Assistant Director General and Director of Adult 
and Continuing Education 
John McLaren, Secretary General 
Hélène Coupal, Director of Human Resources 
Mary Williams, Director of Educational Services 
Chantale Scroggins, Director of Complementary Services 
Pierre M. Gagnon, Director of Material Resources 

Presence noted 

Members of the public were present. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par le commissaire Giummarra, que 
l’ordre soit adopté et qu’une copie soit annexée 
au procès-verbal de cette séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

UNANIMOUS 
 
SERMENT D’OFFICE 
 
Cet item a été traité à la réunion précédente du 
Conseil des commissaires le 30 janvier 2018. 

OATH OF OFFICE: 
 
This item was dealt with at the previous Council 
of Commissioners meeting January 30, 2018. 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE DU 30 JANVIER 2018 : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Courtney, appuyé par la commissaire Smith, 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
30 janvier 2018 soit adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
MEETING HELD ON JANUARY 30, 2018: 
 
IT IS MOVED by Commissioner Courtney, 
seconded by Commissioner Smith, that the 
Minutes of the meeting held on 
January 30, 2018 be adopted. 
 

UNANIMOUS 
 
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 30 JANVIER 2018 
 
Aucune 

BUSINESS ARISING FROM THE 
JANUARY 30, 2018 MINUTES 
 
None 

 
QUESTIONS DU PUBLIC : 19 h 37 
Aucune 

QUESTIONS FROM THE PUBLIC: 7:37 p.m. 
None 

 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL CHAIRMAN AND DIRECTOR GENERAL 
Rapport du président – D. Lamoureux 
 
30 janvier : Conseil des commissaires de la 
CSR 
31 janvier : Rencontre avec le député de 
Chambly, Jean-François Roberge 
2 février : Plan stratégique de l’ACSAQ 
5-6 février : Conférence à la Ville de Québec; 
Éducation aux adultes et formation 
professionnelle 
7 février : Conférence annuelle de la CSR 
9 février : Conseil d’administration de l’ACSAQ 
12 février : Next School – ACSAQ 
13 février: Séance de travail de la CSR 
14 février : Comité de relations professionnelles 
des cadres de la CSR 
16 février : ACSAQ – Forum concernant la 
communauté anglophone du Québec 
19 février : Plan stratégique de l’ACSAQ 

Chair’s report – D. Lamoureux 
 
January 30 - RSB Council of Commissioners 
January 31 - Meeting with Chambly MNA - 
Jean-Francois Roberge 
February 2 - QESBA Strategic Plan 
February 5-6 - Quebec City Conference; Adult 
and Vocational Education 
February 7 - RSB Spring Conference 
February 9 - QESBA Board of Directors 
February 12 - QESBA Next School 
February 13 - RSB Work Session 
February 14 - RSB Management Resource 
Committee 
February 16 - QESBA, Attended Forum on 
Quebec English-Speaking Community  
February 19 - QESBA Strategic Plan 
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Rapport du directeur général – S. Racette 
 
SUIVI 
Rien de particulier à signaler. 
 
 
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 séance du Conseil, il y 
a eu un transfert obligatoire pour 
possession de drogues. 
L’étudiante transférée dans une autre 
école continue de recevoir nos services 
afin de l’aider à faire face aux évènements 
qui ont mené à son transfert obligatoire. 
 
RÉUNIONS  
 
Janvier : 
31 janvier – Rencontre avec le député 
concernant le projet de REACH. 
 
Février : 
1er février - Réunion du ELVEC. Sujet 
d’intérêt : Préparation des journées 
dédiées à la formation professionnelle          
(5 et 6 février 2018). 
1er et 2 février - ADGCSAQ : Ébauche du 
plan d’engagement vers la réussite et plan 
stratégique du MEES, Journée formation 
professionnelle, élections scolaires, 
audiences sur le projet de loi 166, 
consultation pré-budgétaire, frais pour les 
élèves internationaux. 
5 février - Comité de parents – voir le 
rapport du commissaire. 
6 février - Rencontre du comité de 
vérification (Finances/ressources 
matérielles) : voir le rapport du 
commissaire. 
6 février - Comité exécutif : voir le rapport 
du commissaire. 
7 février - Réunion avec la Commission 
scolaire Marie-Victorin concernant une 
école commune. 
 
9 février - Réunion du comité consultatif 
étudiant. Sujets d’intérêt :  Plan 
d’engagement vers la réussite, 

Director General’s report – S. Racette 
 

BUSINESS ARISING  
Nothing particular to report 

 
TOPICS THAT REQUIRED SPECIAL 
ATTENTION 
Policy on Safe, Respectful and Drug-Free 
Environment in Schools: 
Since the last Council meeting, there has 
been one mandatory transfer for possession 
of drugs. 
The student transferred from her school is still 
serviced by us to help her to address the 
events that led to her mandatory transfer. 

 
 
 

MEETINGS 
January: 
January 31 – Meeting with MNA re: REACH 
project. 
 
February: 
February 1 – ELVEC meeting. Hot topic: 
Preparation for the Vocational Education 
Days on February 5 and 6, 2018. 
February 1 – 2 – ADGESBQ: MEES Strategic 
Plan and Commitment to Success drafting, 
Vocational Training Day, School Board 
elections, Bill 166 hearings, pre-budget 
consultation, fees for international students. 
February 5 – Parents’ Committee: Refer to 
the Commissioner’s report. 
February 6 – Audit – Finance & Material 
Resources Committee Meeting: Refer to the 
Commissioner’s report. 
February 6 – Executive Meeting: Refer to the 
Commissioner’s report. 
February 7 – Marie-Victorin School Board 
Meeting re: a common school. 

 
 
 
 

February 9 – Student Advisory Committee 
Meeting. Hot topics: Commitment to Success 
Plan, cyberbullying, initiative to increase the 
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cyberintimidation, initiative pour améliorer 
la communication dans leurs écoles. 
12 et 13 février - Conférence annuelle du 
LCEEQ dont le thème est « The Thinking 
Classroom ». 
 
15 février - DG de la Montérégie – Sujets 
d’intérêt : Implantation de MOZAIK et ses 
défis, plan d’engagement vers la réussite et 
le recours collectif provincial. 
16 février - Conseil d’administration de 
l’Éducation internationale – Consultation 
sur le plan stratégique 2018-2023. 
20 février – Réunion du comité consultatif 
du transport : voir le rapport du 
commissaire. 
 
ÉVÈNEMENTS 
Février : 
6 et 7 février : Visite des écoles lors de la 
semaine d’appréciation des employés : 
école primaire John Adam Memorial, école 
primaire Saint-Lawrence, école primaire 
Saint-Jude, école secondaire régionale 
Heritage, école primaire internationale 
Greenfield Park, centres ACCESS 
Cleghorn et Royal Oak. 
 
POUR VOTRE INFORMATION 
Taux de diplomation et de qualification. 
 
CHAPEAU 
À une enseignante vedette en pleine 
action : Jillian Alexis de l’école Good 
Shepherd – Organized Chaos (chaos 
organisé); 
À l’école CRHS : Résultats du défi de la 
robotique* ; 
Aux enseignants et au personnel de l’école 
secondaire régionale Heritage et à la 
Commission scolaire Riverside pour la 
logistique dernière minute du transport 
scolaire à la suite de la fermeture des 
autoroutes le 7 février 2018 ; 
Aux élèves d’ACCESS pour leurs dons de 
1 800 $ à La Mosaïque ; 
À la Commission scolaire Riverside et le 
personnel de l’école secondaire régionale 
Centennial pour leur intervention 
immédiate concernant un incident urgent 
en lien avec leur école ayant eu lieu le         
16 février 2018 ; 

communication in their schools. 
February 12 – 13 - LCEEQ Annual 
Conference. The theme of the conference: 
The Thinking Classroom. 

  
 February 15 – DG Montérégie: Hot topics: 

MOZAIK implementation challenges, 
Commitment to Success Plan and Provincial 
Class-action suit. 
February 16 – Éducation Internationale Board 
of Directors - 2018-2023 Consultation on the 
Strategic Plan. 

 February 20 – TAC Meeting: Refer to the 
Commissioner’s report. 

EVENTS  
February: 
February 6 - 7 – Staff appreciation school 
visits - John Adam Memorial Elementary 
School, St-Lawrence Elementary School, St-
Jude Elementary School, Heritage Regional 
High School, Greenfield Park Primary 
International School, ACCESS Cleghorn and 
Royal Oak. 

 

THINGS YOU SHOULD KNOW 
Graduation Rate 

 
HATS OFF 

 Good Shepherd star teacher in action – Jillian 
Alexis – Organized Chaos; 
CRHS – CRC Robotics Challenge Results; 
Heritage Regional High School teachers, staff 
and Riverside School Board for immediate 
bus logistics due to the February 7, 2018 
closure of highways; 

 ACCESS students for their $1,800 donations 
to La Mosaïque; 
Riverside School Board and Centennial 
Regional High School staff for immediate 
emergency response to the February 16th 
Centennial Regional High School incident; 

 To Tania Auksztinaitis in our transport 
department, the Educational Services 
consultants and Bubusse for their Bus safety 
event February 15, 2018;  
To all, but mostly to students re: Hooked on 
School and the IRCM Press Release. 
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À Tania Auksztinaitis au service du 
transport scolaire, aux conseillers des 
services éducatifs et à Bubusse pour la 
campagne de promotion de la sécurité en 
transport scolaire ayant eu lieu le 
15 février 2018 ; 
Chapeau à tous, mais surtout aux élèves – 
réf. Persévérance scolaire et communiqué 
de presse de l’IRCM. 

 
 
 
 
 

 
Comité des parents : C. Courtney 
 
La réunion du comité de parents eut lieu le            
5 février 2018. 
 
Une demande a été faite pour prolonger la 
période de consultation pour le règlement #14. 
Le comité de parents fera le suivi de cette 
requête au plus tard le 13 mars 2018. 
  
Michel Bergeron a fait une présentation 
financière auprès des membres du comité. La 
rétroaction fut positive. Ils se sont montrés 
encouragés par le fait que plusieurs des 
commentaires concernant la politique relative 
au maintien d’un environnement sécuritaire, 
respectueux et sans drogues dans les 
écoles ont été pris en considération. 
 
La prochaine réunion prévue le 5 mars 2018 a 
été déplacée au 12 mars 2018 en raison de la 
relâche. 

Parents’ Committee:  C. Courtney 
 
The Parents’ Committee met on 
February 5, 2018. 
 
An extension was requested for the consultation 
period for Bylaw 14. The Parent’s Committee 
will provide feedback no later than 
March 13, 2018. 
 
The committee received a finance presentation 
from Michel Bergeron - Positive feedback from 
the Parent Committee.  They were encouraged 
to see that many of the comments made in 
regards to the Policy to Maintain a Safe, 
Respectful and Drug-Free School Environment 
were taken into consideration. 
 
The next meeting date has been changed from 
March 5, 2018 to March 12, 2018 due to the 
March Break. 

 
Comité consultatif EHDAA : C. Courtney 
Aucun rapport. 
 
 
La prochaine réunion est prévue le 
22 février 2018. 

Special Needs Advisory Committee: C. 
Courtney 
No report. 
 
The next meeting is scheduled on 
February 22, 2018. 
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RAPPORTS  (comités) COMMITTEE REPORTS (committees) 
 
Exécutif – D. Lamoureux 
 
La réunion du comité eut lieu le 6 février 2018. 
 
Aucun sujet à l‘ordre du jour à part l’adoption du 
procès-verbal de la séance ordinaire et le 
procès-verbal à huis clos ayant eu lieu lors de 
la réunion du 5 décembre 2017 
 
La prochaine réunion est prévue le 
1er  mai 2018. 

Executive – D. Lamoureux  
 
The committee met on February 6, 2018. 
 
No topics were on the agenda except for the 
adoption of the regular minutes and the in-
camera minutes of the December 5, 2017 
meeting. 
 
The next meeting is scheduled on May 1, 2018. 

 
Consultatif de transport – L. Cuffling 
 
La réunion du comité consultatif de transport eut 
lieu le 20 février 2018. 
 
Le comité recommande que les parents 
reçoivent un remboursement pour les frais de 
transport du RTL. Cet item sera à l’ordre du jour 
de la prochaine séance de travail et celui de la 
réunion du Conseil des commissaires. 
 
Le comité a été mis au courant de la campagne 
pour promouvoir la sécurité en transport 
scolaire organisée par le service du transport. 
Les élèves des écoles primaires ont participé à 
un concours de dessin en lien avec la sécurité 
en transport scolaire. Les récipiendaires de 
chaque école participante ont visité l’école 
primaire St. Jude où une marche pour la 
sécurité en transport scolaire eut lieu. Des 
collations leur ont été offertes ainsi que des 
livres pour la bibliothèque de leur école. 
Remerciements au service du transport, à 
l’école primaire St. Jude, à Natalie Gruenefeld, 
aux transporteurs, au CSC, à Transco, aux 
services éducatifs, à la bibliothécaire de la 
Commission scolaire, aux élèves, aux 
enseignants et aux bénévoles ayant participé à 
l’évènement. 
 
Le service du transport a également organisé 
une initiative de reconnaissance du travail des 
chauffeurs d’autobus et les écoles ont offert un 
petit cadeau à tous les chauffeurs d’autobus.   
 
Une discussion eut lieu concernant la grève de 
la compagnie de transport Transco. Pour 
l’instant, la grève n’affecte pas les chauffeurs de 
la Rive-Sud. 
 

Transportation Advisory – L. Cuffling 
 
The Transportation Advisory Committee met on 
February 20, 2018. 
 
The committee recommends the 
reimbursement to parents for RTL 
transportation.  This will be brought to the next 
Work Session and Council of Commissioner’s 
meeting. 
 
The Committee heard about the Safety 
Campaign that was organized by the 
Transportation department.  The elementary 
schools participated in a bus safety drawing 
contest and the winners from each participating 
school visited St-Jude Elementary School for a 
bus safety march, snacks, and received books 
for their school libraries. Thanks to the 
Transportation department, St-Jude Elementary 
School, Natalie Gruenefeld, the transporters, 
the CLC, Transco, Educational Services, the 
board librarian, the students, teachers and 
volunteers who participated. 
 
 
 
 
 
 
The Transportation department also organized 
a 'Driver Appreciation' initiative where the 
schools gave out a small gift to each bus driver. 
 
 
The Transco bus strike was discussed.  At this 
point this does not affect the drivers on the 
South Shore. 
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Une discussion eut lieu également concernant 
la pénurie de chauffeurs d’autobus. 
 
Conformément à nos nouveaux contrats avec 
les compagnies de transport, des GPS sont 
maintenant installés, ou en process 
d’installation, dans les autobus. 
 
La prochaine réunion est prévue le 8 mai 2018. 

In other topics, there was a discussion 
regarding the lack of bus drivers. 
 
As per our new contracts with the bus 
companies, GPS is installed or in the process of 
being installed in the buses. 
 
The next meeting is scheduled on May 8, 2018. 

 
Éducation – D. Smith 
Aucun rapport. 
 
La prochaine réunion est prévue le 
26 février 2018. 

Education – D. Smith 
No report. 
 
The next meeting is scheduled on 
February 26, 2018. 

 

 
Gouvernance et éthique – L. Cuffling 
 
La réunion du comité de gouvernance et 
d’éthique eut lieu le 6 février 2018.  
 
Le comité a reçu un suivi concernant : 

- Le contrat du protecteur de l’élève et celui 
de son substitut ; 

- Le formulaire de déclaration des conflits 
d’intérêt. 

 
Le comité a révisé la rétroaction reçue 
concernant le règlement #14 : Procédure 
d’examen des plaintes. Le comité de parents a 
demandé un délai supplémentaire pour réviser 
le règlement et le comité a suggéré de 

Governance and Ethics – L. Cuffling 
 
The Governance and Ethics Committee met on 
February 6, 2018.   
 
The committee received updates on: 

- The contracts with the Student Ombudsman  
and Substitute; 

- The Conflict of Interest forms. 
 
 
The committee reviewed the feedback received 
regarding Bylaw 14: Examination of Complaints 
Procedure.  The Parents Committee requested 
additional time to review the bylaw and the 

 
Vérification (Finances/Ressources matérielles)  
P. Booth Morrison 
 
La réunion eut lieu le 6 février 2018.   
 
Le comité a révisé la Politique d’utilisation des 
immeubles et une discussion eut lieu 
concernant le rôle de l’agent de location. 
 
Le directeur général a présenté les 
modifications apportées à la Politique de 
répartition des ressources. 
 
Une résolution sera soumise au Conseil ce soir 
concernant les inscriptions pour fins de vente en 
raison de défaut de paiement de taxes.  
 
Prochaine réunion sur convocation de la 
présidence. 

 
Audit (Finance/Material Resources)  
P. Booth Morrison  
 
The Committee met on February 6, 2018.   
 
The committee reviewed the Rental Policy and 
the role of the Rental Agent was discussed. 
 
 
The Director General presented the changes 
brought to the Policy on Allocation of 
Resources. 
 
The Resolution for sales for non-payment of 
school taxes will be deposited at Council. 
 
 
The next meeting is scheduled at the call of the 
Chair.  
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prolonger la période de consultation jusqu’au    
13 mars. 
 
Prochaine réunion sur convocation de la 
présidence. 

committee recommends an extension until 
March 13. 
       
              
The next meeting is at the call of the Chair. 

 
Ressources humaines : – H. Dumont 
 
La réunion eut lieu le 13 février 2018. 
 

Calendriers pour les centres d’éducation 
aux adultes et de la formation 
professionnelle ACCESS et de l’école 
primaire internationale Greenfield Park : Les 
calendriers ont été présentés et discutés. 
 
Calendrier pour le secteur des jeunes : La 
directrice des ressources humaines a informé le 
comité que la période de consultation sera 
prolongée jusqu’au 13 mars 2018. 
 
Soutien aux écoles : Trois (3) enseignants 
seront libérés afin d’apporter un soutien à trois 
(3) de nos écoles, et ce, pour une période de 
trois (3) mois en tant qu’adjoints spéciaux. Ceci 
permettra aux enseignants d’acquérir de 
l’expérience administrative tout en aidant les 
directions d’école et les écoles. 
 
Prochaine réunion sur convocation de la 
présidence. 
 
Marketing et communications : 
A. Capobianco Skipworth 
 
Le comité des communications et notre agente 
des communications ont envoyé des messages 
de remerciement aux écoles et au personnel de 
la Commission scolaire Riverside. La 
présidente a profité de l’occasion pour 
remercier également les directeurs, les 
directrices, le directeur général et la directrice 
générale adjointe pour leurs efforts continus et 
leur dévouement. 
 

 
Human Resources – H. Dumont 
 
The committee met on February 13, 2018. 

ACCESS Vocational/adult Education and 
Greenfield Park Primary International 
School calendars: The calendars were 
presented and discussed. 
 

Youth calendar:  The Director of Human 
Resources informed the committee that there 
will be an extension of the consultation process 
until March 13, 2018. 

Support to schools: In order to support three 
(3) of our schools that need support, we are 
releasing three (3) teachers for a period of three 
(3) months as staff assistants. This will provide 
some teachers with some administrative 
experience while supporting the principal and 
the school.  

 

The next meeting is at the call of the Chair. 
 
 
Marketing and Communications -    
A. Capobianco Skipworth  
 
The Communications Committee along with our 
communications officer sent out messages of 
thanks to the schools and Riverside School 
Board staff.  The Chairperson took this 
opportunity to say an additional thank you to our 
directors, Director General and Assistant 
Director General for their continuous hard work 
and dedication.  
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Elle a également remercié tous ceux et celles 
qui se sont impliqués lors des évènements 
ayant eu lieu récemment à l’école secondaire 
régionale de Centennial. 
 
Prochaine réunion sur convocation de la 
présidence.  
 
ACSAQ : A. Capobianco Skipworth 
 
La réunion du conseil d’administration de 
l’ACSAQ eut lieu le 9 février 2018. 
 
Tel que présenté par le président, plusieurs 
sujets ont été discutés incluant la séance de 
travail sur le plan stratégique. 
 
Le conseil d’administration préparera une 
séance de perfectionnement professionnel pour 
les commissaires concernant les prochaines 
élections scolaires. 
 
Les membres du comité ont discuté des 
différents comités et invitent les commissaires à 
s’inscrire auprès d’un comité qui les intéresse. 
Veuillez noter qu’il est toujours possible de 
participer par téléphone. La présidente du 
comité du perfectionnement professionnel les a 
invités à se joindre à eux et de l’informer s’ils 
sont intéressés. 
 
La prochaine réunion est prévue le                        
23 mars 2018.  
 

 
 
She also thanked all who were involved in the 
handling of the recent events at Centennial 
Regional High School.  
 
 
The next meeting is at the call of the Chair.  
 
 
QESBA – A. Capobianco Skipworth 
 
The QESBA Board of Directors met on 
February 9, 2018. 
 
Many topics were discussed as the Chair has 
just reported on including a work session on the 
Strategic Plan. 
 
The Board of Directors will be preparing a 
personal development session for the upcoming 
school board elections for commissioners.  
 
The committee also discussed the different 
committees and invites commissioners to sign 
up for a committee that may interest them. 
Please note that it is always possible to 
participate by phone.  The Chair of the 
Professional Development Committee invited 
them to join them and to please let her know if 
they are interested. 
 
The next meeting is scheduled on 
March 23, 2018.  

 
 

 
 
 

Résolution B653-20180220 
NOMINATION DU RESPONSABLE DE LA 
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION (RSI) 

Resolution B653-20180220 
APPOINTMENT OF A PERSON 
RESPONSIBLE FOR THE SAFETY OF 
INFORMATION 
 

CONSIDÉRANT la loi sur la gouvernance et la 
gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du 
gouvernement ; 

WHEREAS the Act Respecting the Governance 
and Management of Information Resources of 
Public Bodies and Government Enterprises; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside doit nommer un responsable de la 
sécurité de l’information ; 

WHEREAS the Riverside School Board has to 
appoint a person responsible for the safety of 
information; 
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit 
faire parvenir à la Direction de la gouvernance et 
de la gestion des ressources informationnelles 
dans les réseaux le nom et les coordonnées du 
responsable de la sécurité de l’information ; 

WHEREAS the School Board must send to the 
Direction de la gouvernance et de la gestion des 
ressources informationnelles dans les réseaux 
the name and contact information of the person 
responsible for the safety of information; 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Horrell, 
appuyé par la commissaire Dumont, de nommer 
Lucie Roy, directrice générale adjointe, à titre de 
responsable de la sécurité de l’information (RSI). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

IT IS MOVED by Commissioner Horrell, 
seconded by Commissioner Dumont, that Lucie 
Roy, Assistant Director General, be appointed as 
the person responsible for the safety of 
information. 

UNANIMOUS 

Résolution B654-20180220 
NOMINATION D’UN COORDONNATEUR DE 
LA GESTION DES INCIDENTS EN SÉCURITÉ 
(CSGI) AINSI QUE D’UN SUBSTITUT 

Resolution B654--20180220 
APPOINTMENT OF A COORDINATOR OF 
MANAGEMENT OF BREACHES IN SECURITY 
AS WELL AS A SUBSTITUTE 

CONSIDÉRANT la loi sur la gouvernance et la 
gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du 
gouvernement ; 

WHEREAS the Act Respecting the Governance 
and Management of Information Resources of 
Public Bodies and Government Enterprises; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire 
Riverside doit nommer un coordonnateur de la 
gestion des incidents ainsi que son substitut ; 

WHEREAS the Riverside School Board has to 
appoint a coordinator for the management of 
breaches of security as well as a substitute; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit 
faire parvenir à la Direction de la gouvernance et 
de la gestion des ressources informationnelles 
dans les réseaux le nom et les coordonnées du 
coordonnateur de la gestion des incidents en 
sécurité (CSGI) ainsi que ceux du substitut ; 

WHEREAS the School Board must send to the 
Direction de la gouvernance et de la gestion des 
ressources informationnelles dans les réseaux 
the name and contact information of the 
Coordinator of management of breaches in 
security as well that of the substitute; 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire 
Giummarra, appuyé par la commissaire Gour, de 
nommer Gilles Deguire, coordonnateur du 
service de la technologie à titre de responsable 
de la sécurité de l’information (RSI) et que Lucie 
Roy, directrice générale adjointe, soit nommée à 
titre de substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

IT IS MOVED by Commissioner Giummarra, 
seconded by Commissioner Gour, that Gilles 
Deguire, Coordinator IT Department, be 
appointed as the Coordinator, management of 
breaches in security and that Lucie Roy, 
Assistant Director General, be appointed as 
Substitute; 

UNANIMOUS 

Résolution E-20180220 
DEMANDE DE RECONDUCTION DE LA 
DÉROGATION - ÉCOLE INTERNATIONALE 
PRIMAIRE DE GREENFIELD PARK EN VERTU 
DE L’ARTICLE 240 DE LA LOI SUR 
L’INSTRUCTION PUBLIQUE   

Cette résolution a été retirée, car la Commission 
scolaire Riverside n’impose plus d’épreuve 
d’admission et le Ministère nous a confirmé que 

Resolution E-20180220 
REQUEST FOR RENEWAL OF THE 
DEROGATION FOR GREENFIELD PARK 
PRIMARY INTERNATIONAL SCHOOL BY 
VIRTUE OF ARTICLE 240 OF THE 
EDUCATION ACT 

This resolution was withdrawn as Riverside 
School Board no longer administers tests prior to 
admission and the Ministry has confirmed that we 
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nous n’avons pas à adopter une telle résolution 
dans ces circonstances. 
 

do not need to adopt such a resolution in these 
circumstances. 

Résolution B655-20180220 
DÉPÔT DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT ET 
LISTE DES ÉCOLES 2018-2019 POUR FINS 
DE CONSULTATION 

Resolution B655-20180220 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 
DEEDS OF ESTABLISHMENT AND LIST OF 
SCHOOLS FOR 2018-2019 
 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, 
appuyé par le commissaire Mazur, que les actes 
d’établissement et la liste des écoles soient 
déposés pour fins de consultation, du 
23 février 2018 au 20 mars 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

IT IS MOVED by Commissioner Smith, seconded 
by Commissioner Mazur, that the Deeds of 
Establishment and List of Schools be deposited 
for consultation from February 23, 2018 to 
March 20, 2018. 
 

UNANIMOUS 

Résolution B656-20180220 
DÉPÔT DU PLAN TRIENNAL 2018-2021 POUR 
FINS DE CONSULTATION  

Resolution B656-20180220 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 
TRIENNIAL PLAN FOR 2018-2021 
 

CONSIDÉRANT que l’article 211 de la Loi sur 
l’instruction publique prévoit que la Commission 
scolaire doit établir un plan triennal de répartition 
et de destination de ses immeubles ; 
 

WHEREAS Article 211 of the Education Act 
requires that the school board establish a three-
year plan for the allocation and destination of its 
immovables; 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Horrell, 
appuyé par le commissaire Craig, que le Plan 
triennal 2018-2021 soit déposé pour fins de 
consultation du 23 février 2018 au 20 mars 2018, 
et qu’une copie du Plan triennal soit acheminée 
à toute municipalité ou communauté 
métropolitaine dont le territoire se situe 
entièrement ou partiellement sur le territoire de 
Riverside  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

IT IS MOVED BY Commissioner Horrell, 
seconded by Commissioner Craig, that the 
Triennial Plan for 2018-2021 be deposited for 
purposes of consultation from February 23, 2018 
to March 20, 2018, and that a copy of the three-
year plan be transmitted to every municipality 
and metropolitan community whose territory is 
situated entirely or partially within Riverside’s 
territory. 
 

UNANIMOUS 

Résolution HR506-20180220 
DÉPÔT DES CALENDRIERS SCOLAIRES 
2018-2019 POUR LA FORMATION GÉNÉRALE 
ADULTE ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE POUR FINS DE 
CONSULTATION 
 

Resolution HR506-20180220 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 2018-
2019 SCHOOL CALENDARS FOR ADULT 
EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING 

CONSIDÉRANT que cette résolution a été 
révisée et  approuvée  par  le  comité  des 
ressources humaines; 

WHEREAS the Human Resources Committee 
has reviewed and supports this resolution; 
 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Horrell, 
appuyé par le commissaire Craig, que les 
calendriers ci-joints pour la formation générale 
adulte et la formation professionnelle pour 

IT IS MOVED by Commissioner Horrell 
seconded, by Commissioner Craig, that the 
attached school calendars for adult education 
and vocational training for the 2018-2019 school 
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l’année scolaire 2018-2019 soient déposés pour 
fins de consultation, du 23 février 2018 au 
30 avril 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

year be deposited for consultation from 
February 23, 2018 to April 30, 2018.  
 

UNANIMOUS 
 

Résolution HR507-20180220 
DÉPÔT DU CALENDRIER 2018-2019 DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE PRIMAIRE DE 
GREENFIELD PARK POUR FINS DE 
CONSULTATION 
 

Resolution HR507-20180220 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 2018-
2019 SCHOOL CALENDAR FOR GREENFIELD 
PARK PRIMARY INTERNATIONAL SCHOOL  

CONSIDÉRANT que cette résolution a été 
révisée et approuvée par le comité des 
ressources humaines; 
 

WHEREAS the Human Resources Committee has 
reviewed and supports this resolution; 

IL  EST  PROPOSÉ  par  le  commissaire Craig,   
appuyé par le commissaire Horrell, que  le  
calendrier  2018-2019 de l’école internationale 
primaire de Greenfield Park soit déposé pour fins 
de consultation du 23 février 2018 au 30 avril 2018. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

IT IS MOVED by Commissioner Craig, seconded 
by Commissioner Horrell, that the proposed 
2018-2019 school calendar for Greenfield Park 
Primary International School be deposited for 
consultation from February 23, 2018 to 
April 30, 2018. 
 

UNANIMOUS 
 

Résolution HR508-20180220  
PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE 
CONSULTATION EN CE QUI CONCERNE LES 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2018-2019 ET 
2019-2020 POUR LE SECTEUR DES JEUNES 
 

Resolution HR508-20180220  
EXTENSION OF CONSULTATION PERIOD 
FOR SCHOOL CALENDARS 2018-2019 AND 
2019-2020 – YOUTH SECTOR 

CONSIDÉRANT que cette résolution a été 
révisée et approuvée par le comité des 
ressources humaines ; 
 

WHEREAS this resolution was reviewed and is 
supported by the Human Resources Committee; 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Capobianco-Skipworth, appuyé par la 
commissaire Courtney, que la période de 
consultation en ce qui concerne les calendriers 
scolaires 2018-2019 et 2019-2020 pour le 
secteur des jeunes soit prolongée jusqu’au 
13 mars 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

IT IS MOVED by Commissioner Capobianco-
Skipworth, seconded by Commissioner 
Courtney, that the consultation period for the 
2018-2019 and 2019-2020 school calendars – 
Youth sector be extended to March 13, 2018.  
 

UNANIMOUS 
 

Résolution F211-20180220 
AUTORISATION DE VENTE POUR TAXES 
(MUNICIPALITÉS RÉGIES PAR LA LOI SUR 
LES CITÉS ET VILLES) 

Resolution F211-20180220 
AUTHORIZATION OF SALE FOR TAXES 
(MUNICIPALITIES GOVERNED BY THE 
CITIES AND TOWNS ACT) 
 

CONSIDÉRANT que les dispositions des articles 
339 et suivant de la Loi sur l’instruction publique 
en ce qui a trait au recouvrement de la taxe 
scolaire pour défaut de paiement des taxes 
scolaires ;  

WHEREAS the provisions for article 339 and 
following the Education Act in which relates to the 
recovery of school taxes for non-payment of 
school taxes; 
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CONSIDÉRANT que malgré les avis et rappels 
transmis aux propriétaires d’immeubles 
imposables sujets au paiement de la taxe 
scolaire par la Commission scolaire Riverside, 
certains d’entre eux sont toujours en défaut de 
paiement de la taxe scolaire ; 

WHEREAS that despite the notices and 
reminders sent to property owners of taxable 
immovable property subject to the payment of 
school tax by the Riverside School Board, some 
of them are still in default of payment of school 
taxes; 

CONSIDÉRANT qu’une présentation a été 
effectuée par le directeur des services des 
ressources financières de l’état des taxes 
scolaires impayées ;  

WHEREAS a presentation was made by the 
Director of Financial Resources of the statement 
of unpaid school taxes;   

CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi 
sur l’instruction publique et la Loi sur les cités et 
villes prévoient que cet état des taxes scolaires 
impayées doit être soumis au Conseil des 
commissaires pour approbation ;  

WHEREAS the provisions of the Education Act 
and the cities and towns Act provide that these 
statements of unpaid school taxes must be 
submitted to the Council of Commissioners for 
approval; 

CONSIDÉRANT que les dispositions des lois 
précitées prévoient que, suite à cette approbation 
par le Conseil des commissaires, le directeur 
général de la Commission scolaire ou un 
membre désigné par le directeur général peut 
procéder à la vente de ces immeubles à l’enchère 
publique pour défaut de paiement de taxes ; 

WHEREAS the provisions of the mentioned laws 
provide that, following the approval by the 
Council of Commissioners, the Director General 
of the School Board or a member designated by 
the Director General, may proceed with the sale 
of these properties at a public auction for non-
payment of taxes; 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Commission 
scolaire Riverside de demander aux 
municipalités régionales de comté de Marguerite 
d’Youville et de Roussillon, d’inscrire pour fins de 
vente, pour défaut de paiement de taxes, les 
immeubles imposables décrits à l’état approuvé 
des taxes scolaires impayées ;  

WHEREAS the interest for the Riverside School 
Board to ask the regional county municipality of 
Marguerite d’Youville and de Roussillon,  to 
register for sale, for non-payment of taxes, the 
taxable immovables described in the approved 
statement of unpaid school taxes; 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Mazur, 
appuyé par le commissaire Capobianco 
Skipworth, d’approuver l’état des taxes impayées 
soumis tel que présenté par le directeur des 
services des ressources financières ; ET 

IT IS MOVED by Commissioner Mazur  
seconded, by Commissioner Capobianco 
Skipworth,  to approve the statement of unpaid 
taxes submitted as presented by the Director of 
Financial Resources; AND 

D’autoriser le directeur général à agir à titre 
d’enchérisseur lors de la vente pour taxes ou la 
personne désignée par celui-ci à procéder à la 
vente à l’enchère publique pour défaut de 
paiement de taxes.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

To authorize the Director General to act as a 
bidder at the sale for taxes or to designate a 
person to proceed with the sale by public auction 
for non-payment of taxes. 

UNANIMOUS 
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CORRESPONDANCE – Des copies de la liste 
sont disponibles. 

CORRESPONDENCE –Copies of the list is 
available. 

 
QUESTIONS DU PUBLIC : (20 h 45) 
Aucune 

PUBLIC QUESTIONS: (8:45 p.m.)  
None 

 
BRAVOS 
Commissaire Craig : À l’équipe de l’école 
secondaire régionale Centennial et à la 
Commission scolaire en lien avec un incident 
spécifique. 
  
Commissaire Capobianco Skipworth : Au 
personnel de l’école primaire Mountainview 
qui ont participé à un évènement tenu 
récemment. 
 
Commissaire Gour : À Gilles Deguire au 
service de la technologie et à l’école REACH. 
 
Commissaire Mazur : À Sylvain Racette pour 
la façon dont il a traité la situation à l’école 
secondaire régionale Centennial. 
 
À l’école Harold Napper : Souper spaghetti 
comme campagne de financement. 
 
Commissaire Dumont : Un souper spaghetti 
aura également lieu à l’école Terry Fox sous 
peu. 
Commissaire Capobianco Skipworth : À 
tous ceux et celles qui ont participé à 
l’évènement « Il y a du talent à la CSR ». 

BRAVOS 
Commissioner Craig:  Team at Centennial 
Regional High School and at the Board re: 
specific incident. 
 
Commissioner Capobianco Skipworth:  
Mountainview Elementary School staff who 
participated in a recent event. 
 
 
Commissioner Gour:  Gilles Deguire, IT 
Department and REACH school. 
 
Commissioner Mazur:  Sylvain Racette in the 
way he handled the Centennial Regional High 
School situation. 
 
To Harold Napper:  Spaghetti Fundraiser. 
 
 
Commissioner Dumont:  Terry Fox is also 
having a spaghetti night soon. 
 
Commissioner Capobianco Skipworth:  For 
everyone involved in Riverside’s got Talent. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Aucune 
 

OTHER BUSINESS 
None 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par le commissaire Horrell, que la 
séance soit levée à 20 h 55. 
 

CLOSING: 
IT  IS  MOVED  by  Commissioner  Craig, 
seconded   by   Commissioner   Horrell,   at   
8:55 p.m. that the meeting be closed. 
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______________________________________________ 
Dan Lamoureux, président / Chairman 

_______________________________________________ 
John McLaren, secrétaire général / Secretary General 



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

  Members are hereby convened to a regular meeting on 
   February 20, 2018, 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. Oath of Office
4. Approval of Minutes

 Adoption of the Minutes of the regular meeting of January 30, 2018
 Business arising from the Minutes of the regular meeting of January 30, 2018

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

 Executive
 Transportation
 Education
 Audit (Finance/Mat. Resources)

11. Resolutions

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

- Appointment of a Person Responsible for the Safety of Information 
- Appointment of a Coordinator of Management of Breaches in Security as well as a Substitute 
- Request for Renewal of the Derogation for Greenfield Park Primary International School by Virtue of 
Article 240 of the Education Act 
- Deposit for Consultation of the Deeds of Establishment and List of Schools for 2018-2019 
- Deposit for Consultation of the Triennial Plan for 2018-2021 
- Deposit for Consultation of the 2018-2019 School Calendars for Adult Education and Vocational 
Training 
- Deposit for Consultation of the 2018-2019 School Calendar for Greenfield Park Primary International 
Primary School 
- Extension of Consultation Period for School Calendars 2018-2019 and 2019-2020 – Youth Sector  
- Authorization of Sale for Taxes (Municipalities Governed by the Cities and Towns Act) 

12. Correspondence
13. Questions from the Public – 20 minutes
14. Bravos (2 minutes per member)
15. Other Business
16. Close of Meeting
17. Date of Next Regular Meeting: March 20, 2018 at 7:30 p.m.

Given at Saint-Hubert, Québec, on February 16, 2018 

John McLaren, Secretary General 



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
Le 20 février 2018 à 19 h 30 au centre administratif, 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

ORDRE DU JOUR– SÉANCE ORDINAIRE 

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

 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018
 Suivi de la séance ordinaire du 30 janvier 2018

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
 Communications et marketing
 ACSAQ

11. Résolutions
 Nomination du responsable de la sécurité de l’information (RSI)
 Nomination d’un coordonnateur de la gestion des incidents en sécurité (CSGI) ainsi que d’un

substitut
 Demande de reconduction de la dérogation - École internationale primaire de Greenfield Park en

vertu de l’article 240 de la loi sur l’instruction publique
 Dépôt des actes d’établissement et liste des écoles 2018-2019 pour fins de consultation
 Dépôt du plan triennal 2018-2021 pour fins de consultation
 Dépôt des calendriers scolaires 2018-2019 pour la formation générale adulte et la formation

professionnelle pour fins de consultation
 Dépôt du calendrier 2018-2019 de l’École internationale primaire de Greenfield Park pour fins de

consultation
 Prolongation de la période de consultation en ce qui concerne les calendriers scolaires 2018-2019

et 2019-2020 pour le secteur des jeunes
 Autorisation de vente pour taxes (municipalités régies par la loi sur les cités et villes)

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 20 mars 2018 à 19 h 30

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 16 février 2018 

John McLaren, secrétaire général 
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