CONSEIL DES COMMISSAIRES

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue au
centre administratif au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert (Québec) le 24 août 2010 .
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la vice présidente, Madame Debbie Horrocks, a déclaré la
séance ouverte à 19 h 35.
COMMISSAIRES PRÉSENTS :
F. Blais
D. Gareau
P. Booth Morrison
M. Gour
K. Cameron
D. Horrocks
P. D’Avignon
D. Lamoureux
H. Dumont
M. L’Heureux

L. Llewelyn Cuffling
N. Nichols
G. Sastre
D. Smith
PARENTS–D. Copeman

Ont prévu leurs absences: S. Rasmussen, Moira Bell, Pierre Chouinard, Domenic Guerriero, Michael Cloutier, A.
Capobianco Skipworth
Aussi présent
Stephen Lessard, directeur général
Pierre Farmer, directeur général adjoint
Denise Paulson, secrétaire générale
Michel Bergeron, directeur intérimaire des ressources financières
Lyse Gendron-Brodeur, directrice des écoles secondaires
Wendy Bernier, directrice intérimaire des ressources humaines
Mary Williams, directrice des écoles primaires
Gail Somerville, directrice des services complémentaires
Louise Beaupré, directrice de L’éducation des adultes et de la formation professionnelle
Présence notée
Peter Woodruff, Lucie Roy, Alexandre Bélisle, Bob Matthey

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire D’Avignon, que
l’ordre du jour soit adopté avec l’addition de l’item numéro 9.2 Taxes scolaires et qu’une copie
soit annexée au procès-verbal de cette séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Introduction du protecteur de l’élève
Monsieur Peter Woodruff fut introduit au conseil. Il a parlé de son expérience professionnelle et
comment il voyait le rôle du protecteur de l’élève. Une courte période de questions a suivi.
QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 15 JUIN 2010 :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Smith, que le
procès-verbal de la séance ajournée du 15 juin 2010 soit adopté.
ADOPTÉE
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RECONSTITUÉE DU 29 JUIN 2010
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Dumont, que le
procès-verbal de la séance reconstituée du 29 juin 2010 soit adopté.
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ABSTENTION 1 (Gour)
ADOPTÉE
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le directeur général a fait le suivi sur :
• Aucun
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport de la présidente – M. Bell
• Aucun
Rapport du directeur général – S. Lessard
• Nous avons exprimé nos sincères condoléances à la famille de Kristin Auclair, une
ancienne élève de l’école Mountainview, ainsi qu’à la famille de Brittany O’Hara, une
élève qui a fréquenté les écoles Chambly Academy et Centennial; Brittany est décédée
dans un accident de voiture.
• Les sessions de perfectionnement pour les administrateurs ont été très productives
• Il y a sept nouveaux candidats du programme de leadership pour administrateurs qui
compte maintenant onze personnes.
• Nous continuons à discuter des meilleures façons d’effectuer les réductions exigées par
la Loi 100
• L’entrée en vigueur du nouveau bulletin est reportée à septembre 2011.
• Le déjeuner des retrouvailles aura lieu le 27 août
• Monsieur Farmer a fait la mise à jour des projets d’immobilisations
• Madame Somerville a invité les commissaires à assister aux activités qui auront lieu le
27 août
• Q92 fera un reportage de l’école primaire St. Lambert le 1er septembre – une initiative de
Franklin Jones
• Deux élèves ont été réadmis depuis la dernière séance du conseil - un élève de l’école
Centennial et l’autre de Heritage
Comité des parents : P. Chouinard/D. Copeman
• Réunion aura lieu le 8 septembre
RAPPORTS (sous-comités)
Exécutif - L. Cuffling :
• Aucun rapport – la première réunion aura lieu le 7 septembre 2010.
Consultatif de transport – L. Cuffling
• Aucun rapport
Communication –: S. Rasmussen
 Aucun rapport
Éducation – D. Smith:
• Aucun rapport
Ressources financières et vérification : L. Cuffling
• Aucun rapport
Gouvernance et éthiques : F. Blais
• Aucun rapport. Le commissaire Blais note que le conseil doit trouver un nouvel
assesseur à l’éthique.
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Ressources humaines : – H. Dumont
• Madame Isabelle Petit a été nommé au poste d’agent d’administration aux Services des
finances.
• Les entrevues de candidats pour le poste de directeur des ressources financiers auront
lieu la semaine prochaine.
• Une deuxième bibliothécaire a été engagée.
• Pour le conseil ce soir, nous présentons une résolution concernant l’embauche d’une
direction adjointe de centre.
Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron
• Aucun rapport
ACSAQ – P. D’Avignon :
• Aucun rapport. La prochaine réunion aura lieu le 10 septembre 2010 et la date de
l’assemblée générale annuelle a été changée au 5 et 6 novembre 2010.

NOUVELLES AFFAIRES
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par la commissaire Smith, que la
commissaire Moira Bell puisse voter par téléphone.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B351-20100824
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DE LA COMMISSION
SCOLAIRE RIVERSIDE :
ÉTANT DONNÉ que le Règlement #3 – Délégation de pouvoirs au comité exécutif – mandate
que les commissaires votant au comité exécutif comprendront le président du conseil et 6
commissaires élus :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire l’Heureux, appuyé par le commissaire D’Avignon, de
procéder à l’ouverture des nominations et au scrutin, si nécessaire, afin d’élire les membres du
comité exécutif de la Commission scolaire Riverside.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Commissaire
Nomination
Nomination
Commissaire
Nominé
propose
appui
acceptée
refusée
Blais

L’Heureux

Lamoureux

X

Cameron

Blais

Dumont

X

Smith

Cuffling

Dumont

X

Cuffling

Cameron

Smith

X

Dumont

Smith

L’Heureux

X

Blais

Rasmussen

Cuffling

X

L’Heureux

Sastre

Smith

X

Morrison

Gour

Lamoureux

X

24/08/2010

3

Gour

Gareau

Lamoureux

X

Sastre

Lamoureux

Morrison

X

Lamoureux

Morrison

L’Heureux

X

Gareau

D’Avignon

Copeman

X

La commissaire Nichols propose la fermeture des nominations et le commissaire
L’Heureux appui la proposition.
NOMINATION DE SCRUTATEURS
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par le commissaire D’Avignon, que
les directrices Louise Beaupré et Wendy Bernier soient nommées scrutateurs.
Nombre de votes requis pour élection : 8/15
RÉSULTATS DU VOTE :
Voici les résultats du vote secret :
L. Cuffling
9 votes
F. Blais
8 votes
D. Smith
8 votes
G. Sastre
7 votes
M. L’Heureux 7 votes
P. Morrison
7 votes
D. Gareau
7 votes
K. Cameron
7 votes
S. Rasmussen 7 votes
M. Gour
6 votes
D. Lamoureux 5 votes
DÉCLARATION D’ÉLECTION:
Lors d’un premier scrutin, les commissaires suivants sont élus membres du comité exécutif
Le commissaire Blais
La commissaire Cuffling
La commissaire Smith
RÉSULTATS DU VOTE :
Voici les résultats du deuxième vote secret :
G. Sastre
8 votes
K. Cameron
8 votes
S. Rasmussen 8 votes
P. Morrison
7 votes
D. Gareau
6 votes
M. L’Heureux 6 votes
Lors du deuxième scrutin, les commissaires suivants sont élus membres du comité exécutif de
la Commission scolaire Riverside, à compter de cette date.
La commissaire Cameron
La commissaire Rasmussen
Le commissaire Sastre
Résolution B352-20100824
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE :
ÉTANT DONNÉ que l’article 188 de la loi sur l’instruction publique mandate la formation d’un
comité consultatif de transport scolaire ;
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ÉTANT DONNÉ que le mandat du comité consultatif de transport scolaire stipule que deux
commissaires du conseil des commissaires soient membres de ce comité :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Nichols, appuyé par le commissaire D’Avignon, que le
conseil procède à l’élection de deux (2) commissaires au comité consultatif du transport scolaire
de la Commission scolaire Riverside.
Commissaire
propose
Copeman

Dumont

Nominé

Chouinard

Cuffling

Commissaire
appui

Accepté

D’Avignon

Oui, par
courriel

Nichols

Oui

Refusé

Le commissaire Cameron propose la fermeture des nominations et le commissaire Blais appui la
proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉCLARATION D’ACCLAMATION :
Les commissaires suivants sont acclamés membres du comité consultatif du transport scolaire
de la Commission scolaire Riverside, à compter de cette date.

Le commissaire Chouinard
La commissaire Cuffling
Résolution B-20100824
PROJET DE BUDGET DE
ANGLOPHONES DU QUÉBEC

L’ASSOCIATION

DES

COMMISSIONS

SCOLAIRES

ÉTANT DONNÉ que l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec a
informé ses neuf commissions scolaires membres de son projet de budget pour 2010-2011, y
compris une augmentation de la cotisation annuelle de 2,73 % ;
ÉTANT DONNÉ que la cotisation proposée est de 8,11 $ au lieu de 7,90 $ par élève et sera
fondée sur la déclaration de la clientèle au 30 septembre 2009 ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Horrocks, appuyé par le commissaire D’Avignon que la
Commission scolaire Riverside appuie le budget proposé par l’ACSAQ pour l’année scolaire
2010-2011.
Le commissaire Blais a demandé que la commissaire Horrocks se retire pour les fins de cette
discussion étant donné qu’elle est la présidente de l’ACSAQ. Madame Horrocks a accepté
immédiatement de céder sa place à la commissaire Cuffling pour la durée de la discussion.
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre et appuyé par la commissaire Gareau propose
de remettre indéfiniment la discussion de cette proposition
POUR – 7
CONTRE – 4
ABSTENTIONS – 2
ADOPTÉ
Résolution HR259-20100824
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NOMINATION D’UNE DIRECTRICE ADJOINTE DE CENTRE
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par la commissaire Nichols, que Claudine
Turnbull soit nommée au poste de directrice adjointe de centre à partir du 7 septembre 2010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Correspondance – Des copies de la liste sont disponibles. La commissaire Morrison demande
au directeur général des détails concernant une lettre qu’il a écrite au ministère concernant
l’évaluation au niveau de secondaire 5.

QUESTIONS DIVERSES
La commissaire Horrocks invite tout commissaire qui désire être considéré pour un poste au
conseil de l’Éducation internationale devrait communiquer directement avec elle.
Monsieur Michel Bergeron, directeur intérimaire des ressources financières répond à une
question posée par le commissaire l’Heureux concernant les taxes scolaires.
QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune
BRAVOS
• Aucun
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par la commissaire Copeman, que la
séance soit levée à 22 h 00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______________________________________________
Debbie Horrocks, vice-présidente/ Vice-Chairman

_______________________________________________
Denise Paulson, secrétaire générale / Secretary General
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Annexe “A”

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
10.08.24
DE

TYPE

OBJET

Sherry Tite, directrice, école
secondaire régionale
Centennial

Lettre à la présidente

Merci

Michelle Courchesne, MELS

Lettre à la présidente

Entente de Partenariat
Partnership agreement
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CONSEIL DES COMMISSAIRES

Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu
le mardi 24 août 2010 à 19h30 au centre administratif
au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert, Québec.

ORDRE DU JOUR REVISÉ – SÉANCE ORDINAIRE
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance)
2.1 Présentation du protecteur de l’élève : Monsieur Peter Woodruff
3. Période de questions du public – 30 minutes
4. Approbation du procès-verbal
4.1 Approbation du procès-verbal de la session ajournée du15 juin 2010 et celui du 29 juin
2010
4.2 Suivi de la séance du 29 juin 2010
5. Rapports:
5.1 Présidente
5.2 Directeur général
5.3 Comité des parents
6. Rapport des comités
6.6 Gouvernance et éthiques
6.1 Exécutif
6.7 Ressources humaines
6.2 Transport
6.8 Ressources matérielles et écoles
6.3 Communications
sécuritaires
6.4 Éducation
6.9 ACSAQ
6.5 Finance et vérification
7. Affaires nouvelles
7.1 Administration
7.1.1 Le vote par téléphone
7.1.2 Élection – comité exécutif
7.1.3 Élection – comité consultatif du transport
7.1.4 Projet de budget de l’ACSAQ pour 2010-2011
7.2 Ressources humaines
7.2.1 Nomination d’un directeur adjoint de centre
8. Correspondance
9. Questions diverses
9.1 Nomination de commissaires à l’Éducation Internationale
9.2 Taxes scolaires
10. Période de questions du public – 20 minutes
11. Bravos
12. Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 18 août 2010

Denise Paulson, secrétaire générale
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