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 21 septembre 2010.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Moira Bell, a déclaré la séance
ouverte à 19 h 34.
COMMISSAIRES PRÉSENTS :
M. Bell
F. Blais (by telephone)
P. Booth Morrison
K. Cameron
A. Capobianco Skipworth
M. Cloutier

H. Dumont
D. Gareau
M. Gour
D. Horrocks
D. Lamoureux
M. L’Heureux

L. Llewelyn Cuffling
N. Nichols
S. Rasmussen
G. Sastre
D. Smith
PARENT – D. Copeman

Regrets: P. D’Avignon, D. Guerriero, P. Chouinard, P. Farmer
Aussi présents
Stephen Lessard, directeur général
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 J. Guyot, J. Dubé, J. Ruel, parent de l’école St. Lawrence

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commissaire Nichols, que l’ordre
du jour soit adopté et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le directeur général a fait le suivi sur :
• Aucun
PRÉSIDENTE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport de la présidente – M. Bell
• Le protecteur de l’élève a soumis son rapport annuel.
• Le 26 août : assisté à la célébration des retrouvailles au centre ACCESS.
• Le 27 août : assisté à la célébration des retrouvailles pour l’ensemble du personnel de la
commission scolaire à l’école Heritage. Ce fut un événement bien réussi avec des
activités qui se sont déroulées toute la journée.
• Le 1er septembre : émission en direct de la station de radio Q92 à l’école Saint-Lambert.
Un « Smart Board » (tableau blanc interactif) a été offert à l’école et un élève a été
l’heureux gagnant d’un ordinateur portable.
• Le 16 septembre : le CCA (Centre communautaire de l’apprentissage) de l’école primaire
Saint-Lambert a accueilli les membres du Comité sénatorial. Ces quelques heures
passées avec le personnel des CCA de la CSR et des commissions scolaires New
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•

Frontiers et Littoral se sont avérées très enrichissantes. D’ailleurs, les sénatrices ont été
très impressionnées par les présentations.
La présidente a remercié sincèrement toutes les personnes qui l’ont soutenu suivant le
décès de son père.

Rapport du directeur général – S. Lessard
• La célébration des retrouvailles du personnel de la commission scolaire a eu lieu le 27
août à l’école Heritage.
• Les entrevues des candidats pour le poste de directrice ou directeur du service des
finances ont eu lieu le 30 août et le 1er septembre; une résolution à ce sujet est
présentée au conseil ce soir.
• Accueil des nouveaux enseignants : mots de bienvenue lors de la réunion du 30 août.
• Le 31 août : entrevue avec Sébastien Lippé, animateur à la radio FM 103,3 au sujet de
la fermeture d’écoles à Saint-Hubert.
• Le 1er septembre : entrevue avec Aaron Rand de Q92 à l’école Saint-Lambert.
• Tous les administrateurs ont visité les écoles pendant la matinée du 1er septembre.
• Décès tragique de Manon Dunn, une enseignante à l’école Terry Fox, à la suite d’un
accident de voiture survenu le 6 septembre.
• Les 9 et 10 septembre : réunions avec les directeurs généraux des commissions
scolaires anglophones.
• Le 16 septembre : rencontre avec les sénatrices du Comité sénatorial permanent des
langues officielles au CCA de l’école primaire Saint-Lambert.
• Depuis la dernière séance du conseil, trois élèves de quatrième secondaire ont été
expulsés; un élève de l’école St-Johns pour violence et deux élèves de l’école Heritage
pour possession de drogues. Trois élèves ont aussi été réintégrés : un élève de
Centennial, un élève de Heritage et un élève de Chambly Academy.
Comité des parents : P. Chouinard/D. Copeman
• Réunion du comité tenue le 7 septembre.
• Le protecteur de l’élève a fait une présentation « PowerPoint » très intéressante aux
parents qui ont profité de l’occasion pour poser plusieurs questions.
• La prochaine réunion est fixée au premier lundi du mois d’octobre.
RAPPORTS (sous-comités)
Exécutif - L. Cuffling :
• Réunion tenue le 7 septembre.
• Présidente élue – L. Cuffling
• Vice-président élu – F. Blais
• Révision des directives concernant le perfectionnement des commissaires, lesquelles
ont fait l’objet de la session de travail précédente du conseil.
• Révision du projet de politique contre le népotisme
• La prochaine réunion est fixée au 5 octobre 2010.
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Consultatif de transport – L. Cuffling :
• Réunion tenue le 21 septembre.
• Président élu – Pierre Chouinard.
• Vice-présidente élue – Lesley Cuffling.
• Examen du budget du service du transport pour les années 2009-2010 et 2010-2011.
• Examen du déroulement du transport pour l’année 2010-2011.
• Examen des objectifs du service du transport pour l’année 2010-2011.
• Analyse des ententes convenues avec les commissions scolaires environnantes et les
écoles privées.
• Examen des ententes particulières de transport; p. ex., les services de garde, les pré
maternelles (4 ans), la sécurité du transport scolaire.
• La prochaine réunion est fixée au 19 octobre 2010.
Comité Éducation des adultes et formation professionnelle

Communication – M. Cloutier:
• Aucun rapport. Une réunion sera tenue la semaine prochaine.
Éducation – D. Smith:
• Aucun rapport. Une rencontre aura lieu la semaine prochaine.
Ressources financières et vérification : L. Cuffling
• Réunion tenue le 14 septembre.
• Étude de la Loi 100 du MÉLS dont le plan de redressement prévoit la réduction de 25 %
des dépenses liées aux déplacements, à la publicité et au perfectionnement
professionnel, ainsi que la réduction de 10 % des dépenses de nature administrative.
• Discussion au sujet de la vérification des états financiers trimestriels au 31 mars 2010.
• Discussion quant aux dates proposées pour la vérification des états financiers au 30 juin
2010.
• Examen des objectifs du service des finances et du service du transport pour l’année
2010-2011.
• Discussion sur le choix du moment pour la mise en place de cartes d’achats.
• Examen des ressources humaines du service des finances et du service du transport.
• Analyse des surplus et des déficits des écoles pour l’année 2010-2011.
• La prochaine réunion se tiendra sur convocation de la présidence.
Gouvernance et éthiques : L. Cuffling
• Réunion le 7 septembre
• Président élu – Fern Blais
• Vice-présidente élue – Lesley Cuffling
• Discussion du fait qu’il n’y a présentement que deux personnes responsables de
l’application du code d’éthique.
• Prochaine réunion sur convocation du président
Ressources humaines : – H. Dumont
• Réunion du comité tenue le 14 septembre.
• Des recommandations ont été reçues relativement aux résolutions présentées au
conseil ce soir.
• La prochaine réunion est fixée au 21 septembre 2010.
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Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron
• Rencontre du comité le 14 septembre.
• Examen des travaux supplémentaires à l’école Harold Napper.
• Examen des projets majeurs effectués au cours de l’été 2010 – la majorité des 22
projets ont été complétés dans les limites budgétaires.
• Discussion sur la sélection d’architectes et d’ingénieurs pour les projets majeurs prévus
pour l’année 2011.
• Examen de schémas et d’esquisses de l’architecture du nouveau centre administratif.
• Discussion préliminaire quant à l’utilisation de l’école Royal Oak.
• La prochaine réunion se tiendra sur convocation de la présidence.
ACSAQ – P. D’Avignon :
• Un sommaire détaillé de la réunion du Conseil d’administration tenue le 10 septembre a
été distribué aux membres du conseil.
• L’AGA et la session de PP auront lieu les 5 et 6 novembre 2010. Des informations
concernant les inscriptions seront transmises ultérieurement.
NOUVELLES AFFAIRES
Résolution B353-20100921
DEMANDE DE VOTER PAR TÉLÉPHONE
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, et appuyé par la commissaire
Dumont, que le commissaire Blais soit permis de voter par téléphone tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B354-20100921
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉDUCATION :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par la commissaire
Dumont, que les commissaires Smith, Rasmussen, Nichols et Cuffling, soient nommées
membres du comité d’éducation pour l’année 2010-2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B355-20100921
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DES RESSOURCES
FINANCIÈRES :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par la commissaire Smith, que les
commissaires D’Avignon, Chouinard, Cuffling, Horrocks, Lamoureux, Sastre, Dumont,
Capobianco Skipworth, Morrison, Gour et Gareau, soient nommées membres du comité de
vérification et des ressources financières pour l’année 2010-2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B356-20100921
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Dumont, que les
commissaires Chouinard, Smith, Capobianco Skipworth, Dumont, Gareau, Horrocks, Sastre,
Lamoureux, Gour, Rasmussen, Morrison, Cameron et Blais, soient nommées membres du
comité des ressources humaines pour l’année 2010-2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B357-20100921
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NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES
ÉCOLES SÉCURITAIRES
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Copeman, que
les commissaires D’Avignon, Chouinard, Cameron et Nichols, soient nommées membres du
comité des ressources matérielles et des écoles sécuritaires pour l’année 2010-2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B358-20100921
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Rasmussen, que les
commissaires Horrocks, L’Heureux, Dumont, Cloutier et Rasmussen, soient nommés membres
du comité des communications pour l’année 2010-2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B359-20100921
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL:
ÉTANT DONNÉ que la Politique concernant l’évaluation du rendement du directeur général
stipule que quatre (4) commissaires doivent être nommés avant le 30 septembre de chaque
année au comité de liaison avec le directeur général;
ÉTANT DONNÉ que la Politique concernant l’évaluation du rendement du directeur général
stipule aussi qu’en règle générale ces quatre membres sont le président du conseil des
commissaires, le vice-président du conseil, le président du comité exécutif et le président du
comité des ressources humaines.
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Capobianco
Skipworth, de procéder à l’ouverture des nominations et au scrutin, si nécessaire, afin d’élire les
membres du comité de liaison avec le directeur général de la Commission scolaire Riverside.
DÉCLARATION D’ACCLAMATION
Les commissaires suivants sont élus/acclamés membres du comité de liaison avec le directeur
général de la Commission scolaire Riverside, à compter de cette date.
1. Présidente du conseil des commissaires
2. Vice-présidente du conseil des commissaires
3. Présidente de l’exécutif
4. Présidente du comité des ressources humaines
Resolution B360-20100921
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION DU PROJET DE POLITIQUE CONTRE LE
NÉPOTISME
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Cameron, que le
projet de politique contre le népotisme, ayant été étudié par le comité exécutif, soit déposé aux
fins de consultation, et ce, du 22 septembre 2010 au 2 novembre 2010.
CONTRE 1 (Gareau)
ADOPTÉE
Résolution B361-20100921
APPUI DU PROJET DE BUDGET RÉVISÉ 2010-2011 DE L’ACSAQ
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ÉTANT DONNÉ que l’ACSAQ a présenté un projet de budget révisé 2010-2011 au conseil des
commissaires le 14 septembre 2010;
ÉTANT DONNÉ que ce projet de budget révisé sera présenté à l’assemblée générale de
l’ACSAQ à l’automne 2010;
ÉTANT DONNÉ que l’ACSAQ demande à ses commissions scolaires membres d’appuyer le
projet de budget révisé par résolution de leurs conseils;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Dumont, que la
Commission scolaire Riverside appui le projet de budget révisé 2010-2011 de l’ACSAQ, et
qu’une copie de cette résolution soit transmise à toutes les commissions scolaires membres; et,
DE PLUS, que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside recommande
que l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec continue à travailler en
vue d’adopter les normes du gouvernement inscrites dans la Loi 100, lesquelles doivent être
respectées par les commissions scolaires membres; et ce, à compter de l’année scolaire 20112012.
POUR : 11
CONTRE : 4 (Gour, Gareau, Lamoureux, Sastre)
ABSTENTION : 1 (Horrocks)
ADOPTÉE
Résolution E94-20100921
AUTORISATION DE PAIEMENT POUR DES SERVICES ITINÉRANTS :
ÉTANT DONNÉ que l’École de Montréal pour les sourds est désignée comme étant fournisseur
de services pour les commissions scolaires anglophones du Québec pour les élèves étant
identifiés comme ayant des déficiences auditives graves;
ÉTANT DONNÉ qu’il y a 12 élèves à la Commission scolaire Riverside ayant des déficiences
auditives graves;
ÉTANT DONNÉ que le taux fixé par élève, convenu entre le MELS et l’École de Montréal pour
les sourds, est de 8 030 $ pour services itinérants à temps plein et de 4 015 $ pour services à
temps partiel;
ÉTANT DONNÉ que le MELS tient compte dudit taux dans les allocations pour ces élèves (8 à
temps plein et 4 à temps partiel) :
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Gareau, que, pour
l’année scolaire 2010-2011, la Commission scolaire Riverside conclut une entente avec l’École
de Montréal pour les sourds pour ses élèves ayant des déficiences auditives graves, au
montant de 80 300$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution E95-20100921
AUTORISATION POUR LE PAIEMENT DES SERVICES ÉDUCATIFS QUI SERONT
FOURNIS PAR LES ÉCOLES GIANT STEPS, KELLS ACADEMY, ÉCOLE ORALE DE
MONTREAL POUR LES SOURDS, PETER HALL, VANGUARD ET SUMMIT :
ÉTANT DONNÉ que les écoles privées suivantes ont consenti à offrir des services éducatifs aux
nombres d’élèves ci-dessous pour les montants indiqués :
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Giant Steps
Kells Academy
MOSD
Peter Hall
Summit
Vanguard

6 élèves
1 élève
2 élèves
3 élèves
7 élèves
10 élèves

$ 136,282
$ 13,561
$ 48,934
$ 66,105
$ 132,493
$ 134,156

ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside n’offre pas les services éducatifs qu’ont
besoin ces élèves ;
ÉTANT DONNÉ que le MELS remboursera la Commission scolaire Riverside pour le montant
total des frais indiqués :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Lamoureux, appuyé par la commissaire Nichols, que,
pour l’année scolaire 2010-2011, la Commission scolaire Riverside conclut une entente avec les
écoles suivantes : Giant Steps, Kells Academy, École orale de Montreal pour les sourds, Peter
Hall, Vanguard et Summit pour les services éducatifs, aux montants indiqués pour un total de
531 531$ et pour le nombre d’élèves indiqué.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution E96-20100921
DEMANDE DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE ET LA
COMMISSION SCOLAIRE NEW FRONTIERS POUR LE PROGRAMME HEALTH,
ASSISTANCE AND NURSING #5825 POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 2010-2011 ET 20112012
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside détient l’autorisation à la carte des
programmes d’offrir le diplôme d’études professionnelles Health, Assistance and Nursing ;
ETANT DONNÉ que la Commission scolaire New Frontiers a le nombre d’inscriptions requis
pour démarrer une cohorte;
ÉTANT DONNÉ que les programmes du secteur Santé sont reconnus être prioritaires pour la
Montérégie;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyée par la commissaire Rasmussen , que la
Commission scolaire Riverside et la Commission scolaire New Frontiers mettent en place des
mesures qui faciliteront l’accès de la clientèle de la Commission scolaire New Frontiers au
programme de formation professionnelle Health, Assistance and Nursing pour les années
scolaires 2010-2011 et 2011-2012;
QUE le directeur général soit autorisé à signer l’entente entre la Commission scolaire Riverside
et la Commission scolaire New Frontiers pour donner suite à cette entente ; et en plus
QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Commission scolaire New Frontiers, au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et à chacun des députés situés sur notre
territoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution HR260-20100921
NOMINATION D’UN DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIÉRES
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Sastre, que Michel
Bergeron soit nommé directeur des ressources financières et du transport, et ce, à partir de cette
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date.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution HR261-20100921
RENOUVELLEMENT DE LA NOMINATION D’UNE DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES PAR INTÉRIM
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par le commissaire
L’Heureux, que Wendy Bernier soit renommée directrice des ressources humaines par intérim,
et ce, à partir de cette date et pour une période de temps indéterminée, à être révisé par le
conseil avant le 30 décembre 2010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution MR198-20100921
AUTORISATION POUR DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉS À L’ÉCOLE
HAROLD NAPPER :
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a adopté la résolution MR182-20100420
octroyant un contrat en vue de procéder au remplacement de la chaudière et des équipements
CVCA pour un montant de 279 861,15 $;
ÉTANT DONNÉ qu’il était nécessaire de négocier et d’émettre des avenants au contrat afin
d’inclure des travaux non prévisibles et qu’au 18 août 2010, les travaux supplémentaires se sont
chiffrés à 28 538,74 $ représentant 10.2% du montant contractuel;
ÉTANT DONNÉ que les travaux étaient nécessaires afin d’assurer la bonne marche de l’école;
ÉTANT DONNÉ que les montants supplémentaires excèdent la délégation du Directeur général
qui l’autorise à autoriser des dépenses supplémentaires jusqu’à 10% du montant original du
contrat en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics;
ÉTANT DONNÉ les pouvoirs spéciaux accordés au Directeur général selon les articles 6.1b de
la politique d’achat des biens et des services et 4.1.3 de la loi no 4 lui permettant de prendre
toute mesure demandant une attention immédiate pour le fonctionnement continu des écoles de
la commission scolaire;
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des Ressources
matérielles et des écoles sécuritaires.
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Nichols que le
conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside entérine des avenants au contrat
afin d’inclure des travaux non prévisibles à l’école Harold Napper, pour un montant de 28 538,74
$, toutes taxes incluses; et,
DE PLUS, délégue au directeur général et au directeur général adjoint le pouvoir d’autoriser, à
l’intérieur de leur niveau d’autorisation, un dépassement d’une tranche supplémentaire de 10%
du coût original en sus du coût actualisé du contrat.
POUR : 11
CONTRE : 3 ( Gareau, Lamoureux, Sastre)
ABSTENTION : 1 (Gour)
ADOPTÉE
QUESTIONS DIVERSES
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Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal.

QUESTIONS DU PUBLIC : aucune
BRAVOS
• La commissaire Dumont a assisté à une cérémonie en l’honneur de la nouvelle députée
à l’Assemblée nationale dans Saint-Hubert; elle a invité la députée à visiter les écoles
de Riverside. La commissaire Dumont a aussi exprimé sa gratitude aux personnes qui
l’ont appuyé lors de sa participation à la marche pour vaincre le cancer.
• La commissaire Horrocks a exprimé sa déception à l’égard de la structure du comité.
• La commissaire Nichols a assisté à la célébration des retrouvailles à l’école secondaire
régionale Heritage et elle mentionne qu’elle a vraiment aimé l’attention portée sur la
réussite scolaire des garçons.
• La commissaire Rasmussen a exprimé son appréciation à l’école secondaire régionale
Centennial pour la chaleureuse bienvenue et le repas-partage du programme pour
élèves doués et talentueux.
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Nichols, appuyé par la commissaire Capobianco
Skipworth, que la séance soit levée à 21 h 25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Moira Bell, présidente

__________________________________
Denise Paulson, secrétaire générale
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Annexe “A”

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
2010.09.21
DE

TYPE

OBJET

Line Beauchamp, MELS

Lettre à la présidente

Régime pédagogique

Gaston Lemay, Fondation de
l’ATEQ

Lettre à la présidente

Aide financière

Michael Janosz, NANS

Lettre à la présidente

Rapport finale

Stephen Lessard, directeur
général
et
Moira
Bell,
présidente /

Lettre aux sénateurs Chaput,
Seidman et Fraser

Merci
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu
le mardi 21 septembre 2010 à 19h30 au centre administratif
au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert, Québec.
ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance)
Période de questions du public – 30 minutes
Approbation du procès-verbal
4.1 Approbation du procès-verbal de la session du 24 août 2010
4.2 Suivi de la séance du 24 août 2010
5. Rapports:
5.1 Présidente
5.2 Directeur général
5.3 Comité des parents
6. Rapport des comités
6.1 Exécutif
6.6 Gouvernance et éthiques
6.2 Transport
6.7 Ressources humaines
6.3 Communications
6.8 Ressources matérielles et écoles sécuritaires
6.4 Éducation
6.9 ACSAQ
6.5 Finance et vérification
7. Affaires nouvelles
7.1 Administration
7.1.1
Nomination des membres du comité d’éducation
7.1.2
Nomination des membres du comité de vérification et des ressources financières
7.1.3
Nomination des membres du comité des ressources humaines
7.1.4
Nomination des membres du comité des ressources matérielles et des écoles sécuritaires
7.1.5
Nomination des membres du comité des communications
7.1.6
Nomination des membres du comité de liaison avec le directeur général
7.1.7
Dépôt aux fins de consultation du projet de politique contre le népotisme
7.1.8
Projet révisé du budget de l’ACSAQ pour 2010-2011
7.2 Services éducatifs
7.2.1
Autorisation de paiement des services itinérants
7.2.2
Autorisation de paiement des services éducatifs fournis par Giant Steps, l’Académie Kells, l’école
orale de Montréal pour les sourds (MOSD), l’école Peter Hall, l’école Vanguard et l’école Summit
7.2.3
Entente avec la commission scolaire New Frontiers pour le programme de Health Assistance and
Nursing
7.3 Ressources humaines
7.2.1
Nomination d’un directeur des ressources financières
7.2.2
Renouvellement de la nomination de la directrice intérimaire des ressources humaines
7.3 Ressources matérielles
7.3.1
Autorisation pour du travail supplémentaire à l’école Harold Napper
8. Correspondance
9. Questions diverses
10. Période de questions du public – 20 minutes
11. Bravos
12. Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 17 septembre 2010
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