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 5 octobre 2010.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le directeur général, Monsieur Stephen
Lessard, a déclaré la séance ouverte à 19 h 05.
MEMBRES PRÉSENTS:
F. Blais
K. Cameron
L. Cuffling
S. Rasmussen
G. Sastre
D. Smith
Absent : F. Blais

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rasmussen appuyé par le commissaire Sastre, que
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 7
SEPTEMBRE 2010 :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Rasmussen que
le procès-verbal de la séance de l’exécutif tenue le 7 septembre 2010, soit adopté .
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
La secrétaire générale note que le projet de politique contre le népotisme est en période de
consultation et que les rapports faits par les commissaires qui ont assisté au congrès de
l’ACCS à Terre-Neuve en juillet ont été distribués aux membres du conseil.
NOUVELLES AFFAIRES :
DÉCLARATION DE SERVICES
Un projet de document fut étudié et des recommandations faites. La secrétaire fera une mise à
jour à partir des suggestions reçues et le document reviendra à l’exécutif pour étude au mois
de novembre.
DÉLÉGATION DE POUVOIR À L’EXÉCUTIF
Des modifications furent proposées à la délégation des pouvoirs à l’exécutif. La secrétaire fera
une mise à jour du règlement 3 suite aux changements notés et le document fera l’objet de
discussion lors de la prochaine session de travail du conseil.
Résolution EX184-20101005
APPROBATION PRÉALABLE POUR LA FORMATION PROFESSIONNEL
1

CONSIDÉRANT que la rencontre annuel de l’ACSAQ aura lieu è Montréal les 5 et 6 novembre
2010;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron et appuyé par la commissaire Bell que
l’exécutif approuve au préalable les frais d’inscription, de kilométrage et de stationnement pour
tout commissaire désirant assister à cette rencontre annuelle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DIVERSES
La commissaire Bell a reçu un rapport d’une des personnes chargées de faire l’examen d’une
plainte qui contient des recommandations de revoir la façon dont le règlement 2 : Code
d’éthiques et de déontologie des commissaires

LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith appuyé par le commissaire Sastre, que la séance
soit levée à 20 h 05.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Lesley Llewelyn Cuffling, présidente

___________________________________________
Denise Paulson, secrétaire générale
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CONSEIL EXÉCUTIF

Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont convoqués à
une séance ordinaire le mardi 7 septembre 2010 à 19h00
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. Élection du président et du vice-président
4. Parole au public – 15 minutes
5. Approbation du procès verbal
5.1 Approbation du procès verbal du 1 juin 2010
5.2 Suivi de la séance du 1 juin 2010
- Perfectionnement des commissaires
6. Rapports:
6.1 Président
6.2 Directeur général
7. Affaires nouvelles
7.1 Politique contre le népotisme
8. Questions diverses
9. Parole au public – 15 minutes
10. Clôture de la séance

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 3 septembre 2010

Denise Paulson, secrétaire générale
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