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COMITÉ EXÉCUTIF 
              

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire de L’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside tenue au 
centre administratif au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert (Québec) le 2 février 2010. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Lesley Llewelyn 
Cuffling, a déclaré la séance ouverte à  19 h 25 . 
 
MEMBRES PRÉSENTS: 
M. Bell 
F. Blais 
K. Cameron 
L. Cuffling 

M. L’Heureux 
D. Smith 
Stephen Lessard – directeur général  
Denise Paulson – secrétaire générale 

Absence motivée :  A. Capobianco Skipworth, D. Copeman, P. Chouinard  
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Smith, que 
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 1 
DÉCEMBRE 2009: 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par le commissaire Blais, que le procès-
verbal de la séance de l’exécutif du 1 décembre 2009, soit adopté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
NOUVELLES AFFAIRES : 
Résolution EX173-20100202 
ADOPTION DU PROJET DE POLITIQUE SUR LA COMMUNICATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Smith, que le 
projet de politique sur la communication, ayant fait l’objet de consultation du 17 juin au 30 
octobre 2009 et ayant été  étudié par le conseil exécutif, soit déposé aux fins d’approbation par 
le conseil des commissaires lors de sa prochaine session.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution EX174-20100202 
ADOPTION DU PROJET DE POLITIQUE SUR L’ALLOCATION DES RESSOURCES  
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par le commissaire L’Heureux, que le 
projet de politique sur l’allocation des ressources, ayant été  étudié par le conseil exécutif, soit 
déposé aux fins de consultation au conseil des commissaires lors de sa prochaine session.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
PRIX DE DISTINCTION HONORIFIQUE DES COMMISSAIRES 
 
Des discussions ont eu lieu en matière des critères d’admissibilité au prix de distinction 
honorifique et sur le montant lié à ce prix. Une recommandation sera présentée au conseil 



  2 

proposant que le prix de distinction honorifique des commissaires privilégie l’engagement 
humanitaire de l’élève; qu’un prix de 50 $ soit décerné à chaque gagnant du primaire et qu’un 
prix de 200 $ soit décerné à chaque gagnant du secondaire. La directrice ou le directeur de 
l’école sélectionnera l’élève gagnant de son école et fournira un résumé des réalisations de 
l’élève sur lesquelles repose sa sélection de l’élève gagnant de cette récompense. La 
présentation du prix d’honneur sera faite par la commissaire ou le commissaire de l’école. Si 
cette personne n’est pas disponible pour la remise du prix, le conseil désignera une 
représentante ou un représentant qui agira en son nom. 
 
Résolution EX175-20100202 
ADOPTION DU PROJET DE POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES EN 
TECHNOLOGIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Smith, que le 
projet de politique sur l’utilisation des ressources en technologie, ayant été étudié par le 
conseil exécutif, soit déposé aux fins d’approbation par le conseil des commissaires lors de 
sa prochaine session.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
À la demande de la commissaire Cuffling, le commissaire Blais assume la présidence de la 
session. 
 
Résolution EX176-20100202 
DEMANDE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire Cameron, que les 
demandes présentées par les commissaires Bell et Cuffling de participer au congrès de l’ACCS 
à St. John’s, Terre Neuve au mois de juillet 2010 soient approuvées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
La commissaire Cuffling résume la présidence de la session. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
Le commissaire Cameron demande qu’une modification au code de conduite de la commission 
scolaire soit considérée. Ce point sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine séance du 
comité des ressources humaines.  
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Cameron, que 
clôture de la séance soit déclarée à 21 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 

__________________________________ 
Lesley Llewelyn Cuffling, présidente 

 
 

___________________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont convoqués à  
une séance ordinaire le mardi 2 février 2010 à 19 h 

au 299, boul. Sir-Wilfrid Laurier, Saint-Lambert, Québec. 
 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Parole au public  – 15 minutes 

4. Approbation du procès verbal 

4.1 Approbation du procès verbal du 1 décembre 2009 

4.2 Suivi de la séance du 1 décembre 2009 

5. Affaires nouvelles 

 5.1 Politique de communications 

 5.2 Politique sur l’allocation des ressources 

 5.3 Prix de distinction des commissaires 

 5.4 Politique sur l’initiation des élèves à la démocratie 

 5.5 Demande de formation professionnelle 

6. Questions diverses 

7. Parole au public – 15 minutes 

8. Levée de la séance 

 
 
 

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 29 janvier 2010 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 

 


