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Conseil des commissaires de la Commission scolaire  Riverside 
                  

 
 

Procès verbal d’une séance SPÉCIALE du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue au 
centre administratif au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert (Québec) le 1er mai 2007. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Monsieur Jim Munro, a déclaré la séance 
ouverte à 18 h 31 . 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 
M. Bell 
M. Bennett 
F. Blais 
A. Capobianco 
L. Cuffling 
P. D’Avignon 
H. Dumont 

M. Gour 
D. Horrocks 
D. Lamoureux 
M. L’Heureux 
P. Morrison 
J. Munro 
N. Nichols 

G. Sastre 
D. Smith 
R. Tomalty 
 
Parents – S. Godbout, T. Neal 
 
Absences motivées - K. Cameron, D. O’Neill 

 
Aussi présent 
Kevin Lukian, directeur général 
Julie Hobbs, directrice générale adjointe 
Kathleen Balfour, secrétaire générale 
Germen Brière, directrice des ressources financières 
Pierre Farmer, directeur des ressources matérielles 
Maxime Filion, directrice des ressources humaines 
Stephen Lessard, directeur-écoles secondaires et technologie 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire P. D’Avignon, appuyé par le commissaire M. Bell, que l’ordre du 
jour soit adopté 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution B169-20070501 
APPEL DE PROJETS PAR LE FORUM JEUNESSE LONGUEUIL POUR APPUYER LE 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS RÉALISÉ PAR ET POUR LES JEUNES :   
ÉTANT DONNÉ que le Forum jeunesse Longueuil a lancé un appel pour de projets locaux pour l’année 
2007 qui s’adresse à des jeunes de 12 à 35 ans; 
 
ÉTANT DONNÉ qu’une des priorités de financement est que le projet doit favoriser la réussite scolaire 
par des activités et des mesures concrètes;  
 
ÉTANT DONNÉ que seulement les demandes déposées par les organismes à but non lucratif, les 
institutions d’enseignement et les municipalités seront considérées; 
 
ÉTANT DONNÉ que le Forum jeunesse Longueuil exige une résolution de la Commission scolaire 
Riverside qui autorise un représentant à déposer une demande de financement et à signer tous les 
documents pertinents à la demande; 
 
ÉTANT DONNÉ que le Forum jeunesse Longueuil demande que la Commission scolaire Riverside 
identifie les ressources et l’engagement financier affectés au projet proposé, « Speak UP » : 
 
Il FUT PROPOSÉ par la commissaire D. Horrocks et appuyée par la commissaire N. Nichols que la 
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Commission scolaire Riverside appuie la demande au Forum jeunesse Longueuil pour le projet, « Speak 
UP »; 
 
QUE Monsieur Kevin Lukian soit nommé le représentant et soit autorisé à signer tous les documents 
pertinents à la demande; et, en plus 
 
QUE la Commission scolaire Riverside s’engage à contribuer une valeur de 12 500 $ en temps 
d’enseignement par ses enseignants dans le cadre de ce projet qui favorise la réussite scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B170-20070501 
APPEL DE PROJETS PAR LE FORUM JEUNESSE LONGUEUIL POUR APPUYER LE 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS RÉALISÉ PAR ET POUR LES JEUNES :   
ÉTANT DONNÉ que le Forum jeunesse Longueuil a lancé un appel pour de projets locaux pour l’année 
2007 qui s’adresse à des jeunes de 12 à 35 ans; 
 
ÉTANT DONNÉ qu’une des priorités de financement est que le projet doit favoriser la réussite scolaire 
par des activités et des mesures concrètes;  
 
ÉTANT DONNÉ que seulement les demandes déposées par les organismes à but non lucratif, les 
institutions d’enseignement et les municipalités seront considérées; 
 
ÉTANT DONNÉ que le Forum jeunesse Longueuil exige une résolution de la Commission scolaire 
Riverside qui autorise un représentant à déposer une demande de financement et à signer tous les 
documents pertinents à la demande; 
 
ÉTANT DONNÉ que le Forum jeunesse Longueuil demande que la Commission scolaire Riverside 
identifie les ressources et l’engagement financier affectés au projet proposé, « on the right step » : 
 
Il FUT PROPOSÉ par la commissaire H. Dumont et appuyée par le commissaire D. Lamoureux que la 
Commission scolaire Riverside appuie la demande au Forum jeunesse Longueuil pour le projet, « on the 
right step »; 
 
QUE Monsieur Kevin Lukian soit nommé le représentant et soit autorisé à signer tous les documents 
pertinents à la demande; et, en plus 
 
QUE la Commission scolaire Riverside s’engage à contribuer une valeur de 15 000 $ en temps 
d’enseignement par ses enseignants dans le cadre de ce projet qui favorise la réussite scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution HR119-20070501 
NOMINATION DU DIRECTEUR DE  L’ÉCOLE D’ÉTÉ : 
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire A. Capobianco, appuyée par le commissaire P. D’Avignon, que 
Alexandre Bélisle soit nommé au poste de directeur de l’école d’été 2007. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
ENTRE EN HUIS CLOS : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire S. Godbout, appuyé par la commissaire L. Cuffling, à 18 h 45, que 
le conseil entre en huis-clos. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
HORS DE HUIS CLOS : 
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire M. Bell, appuyée par la commissaire D. Horrocks, à 19 h 02, que 
le conseil sorte du huis-clos. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B171-20070501 
NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire J. Munro, appuyé par la commissaire D. Horrocks, que Stephen 
Lessard soit nommé au poste de directeur général adjoint à compter du 3 septembre 2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
CLÔTURE DE LA SÉANCE : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire F. Blais, appuyé par la commissaire M. Bennett, que clôture de la 
séance soit declarée à 19 h 05. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Jim Munro, président 

 
 
 
 

__________________________________ 
Kathleen Balfour, secrétaire générale 

 
  


