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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 4 mai 
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 10. 
 
MEMBRES PRÉSENTS: 
M. Bell 
A. Capobianco Skipworth  
K. Cameron 
L. Cuffling 
M. L’Heureux 
D. Smith 

 
D. Copeman, Parent  
 
Stephen Lessard – directeur général  
Denise Paulson – secrétaire générale 
 
 

Absence motivée :  F. Blais, P. Chouinard 
Presénce noté : Dan Lamoureux, Pamela Booth-Morrison, Wendy Bernier 
  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par le commissaire L’Heureux, que l’ordre 
du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal. 

ADOPTÉÉ À L’UNANIMITÉ
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
Relativement au procès-verbal du comité exécutif du mois de février, le commissaire 
Lamoureux demande pourquoi le commissaire Cameron propose-t-il une révision du Code de 
conduite de la commission scolaire par le comité des ressources humaines. Le directeur 
général lui répond que c’est dans le but d’éclaircir le rapport hiérarchique.  
 
Relativement au procès-verbal du comité exécutif du mois d’avril, le commissaire Lamoureux 
demande de quelle personne relève la décision quant à la désignation du commissaire qui 
fera la présentation du Prix de distinction honorifique des commissaires.  La commissaire 
Capobianco-Skipworth porte à l’attention du commissaire Lamoureux les discussions 
antérieures entre les membres du conseil à ce sujet. 
 
Le commissaire Lamoureux demande des informations financières en matière de la 
participation des commissaires au congrès de l’Association canadienne des commissions 
scolaires  qui aura lieu au mois de juillet en Terre-Neuve. La commissaire Cuffling lui fournit 
les informations demandées. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 6 AVRIL 2010 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Copeman, que le 
procès-verbal de la séance de l’exécutif le 6 avril 2010 soit adopté  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
La présidente informe les membres que le conseil a approuvé la politique sur la répartition des 
ressources. 
 
NOUVELLES AFFAIRES : 
 
POLITIQUE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES 
Une discussion a eu lieu sur les modifications à apporter à la politique sur la formation 
professionnelle des commissaires.  Il fut décidé de continuer cette discussion à la prochaine 
session lorsque les membres auront eu l’opportunité d’étudier la présente politique.  
 
QUESTIONS DIVERSES Nil 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Le commissaire Lamoureux a demandé que les commissaires qui assisteront au congrès de 
l’ACCCS en juillet de faire une présentation au conseil tel qu’exigé par la présente politique sur 
la formation professionnelle des commissaires. 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par la commissaire Copeman, que clôture 
de la séance soit déclarée à 19 h 40. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 

__________________________________ 
Lesley Llewelyn Cuffling, présidente 

 
 

___________________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3 

 
 

 
 

CONSEIL EXÉCUTIF 
EXECUTIVE COMMITTEE 

 
 
 
 
 
 

Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont convoqués à  
une séance ordinaire le mardi 6 avril 2010 à 19 h 00 

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

ORDRE DU JOUR – SÉANCE RÉGULIÈRE 
 
 
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 2 février 2010. 

4.2 Suivi de la séance du 2 février 2010. 

5. Résolutions 

5.1 Projet de politique sur l’allocation des ressources (période de consultation se termine le 6 avril) 

5.2  Calendrier des séances pour 2010-2011 

5.3 Demande de formation professionnelle 

6. Questions diverses 

7. Parole au public – 15 minutes 

8. Clôture de la séance 

 
Donné à Saint-Lambert (Québec) le 1 avril 2010. 

 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 


