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 15 février 2011.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Moira Bell, a déclaré la séance
ouverte à 19 h 35 .
COMMISSAIRES PRÉSENTS :
M. Bell
P. D’Avignon
F. Blais
H. Dumont
P. Booth Morrison
M. Gour
K. Cameron
D. Horrocks
A. Capobianco Skipworth
D. Lamoureux
M. Cloutier
M. L’Heureux

L. Llewelyn Cuffling
N. Nichols
S. Rasmussen
D. Smith
PARENTS – P. Chouinard, D. Copeman

Ayant prévu leur absence: G. Sastre, D. Guerriero
Absent : D. Gareau
Aussi présents
Stephen Lessard, directeur général
Pierre Farmer, directeur général adjoint
Denise Paulson, secrétaire générale
Michel Bergeron, directeur 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
C. Trotéchaud, S. Compagna, J. Plourde, S. Le Sueur

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Cuffling, que
l’ordre du jour soit adopté tel que corrigé et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette
séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DU PUBLIC : 19 h 38 – 19 h 50
• Présentation par des élèves de l’école secondaire régionale Heritage concernant la
préservation d’espace vert à leur école.
• En réponse à leur question, à savoir comment la commission scolaire contribuera-t-elle
pour aider Heritage à préserver son statut d’école verte. Le directeur général leur a dit
qu’une rencontre sera organisée avec le club environnemental de l’école Heritage entre
mi-mars et mi-avril.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2011:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire D’Avignon, que le
procès-verbal de la séance du 18 janvier 2011 soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le directeur général a fait le suivi sur :
• Le stationnement du centre ACCESS.
15/02/2011

1

•
•

Le camp de leadership étudiant.
Le déménagement du centre administratif.

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport de la présidente – M. Bell
• Le 24 janvier : visite du camp de leadership étudiant à Rawdon.
• Le 31 janvier : réunion de la gestion des relations avec des représentants de l’AAR et de
l’ACSQ.
• Le 7 février : livraisons à plusieurs écoles dans le cadre de la Semaine d’appréciation du
personnel.
Rapport du directeur général – S. Lessard
Le 24 janvier
• Visite du camp de leadership étudiant à Rawdon en compagnie de la présidente et de
Madame Brodeur.
Le 25 janvier
• Rencontre avec la CRÉ de Longueuil dans le cadre du financement potentiel pour le
programme Stay in School.
• Réunions du comité des ressources humaines et du comité des finances.
Le 31 janvier
• Réunion de la gestion des relations avec des représentants de l’AAR et de l’ACSQ.
Le 1er février
• Début des entrevues dans le cadre du plan de carrière destiné au personnel cadre; les
rencontres se poursuivront pendant les mois de février et mars.
• Réunion du comité exécutif.
Le 2 février
• Rencontre des mentors de la CSR qui travaillent auprès du personnel de la CSR.
• Préliminaire des directeurs des écoles secondaires pour préparer leur présentation au
conseil.
Le 7 février
• Livraisons aux écoles dans le cadre de la Semaine d’appréciation du personnel.
• Réunion avec le comité régional des parents et présentation dans le cadre de la lutte
contre l’intimidation.
Le 8 février
• Séance de travail du conseil; présentation par les directeurs des écoles secondaires sur
l’intervention en matière de drogues.
Le 15 février
• Mise à jour sur la grève du transport scolaire. Discussions en cours. Très reconnaissant
aux directions des écoles touchées par la grève pour avoir consacré des efforts
supplémentaires.
Depuis la dernière séance du conseil, deux élèves ont été expulsés de l’école Chambly
Academy en raison de possession de drogues.
Comité des parents : P. Chouinard/D. Copeman
• Réunion tenue le 7 février.
• Présentations par S. Lessard, M. Williams et L. Beaupré dans le cadre de la lutte contre
l’intimidation et sur les orientations 2 et 5.
• La prochaine réunion est fixée au 7 mars.
RAPPORTS (sous-comités)
Exécutif - L. Cuffling :
Réunion du comité exécutif tenue le 1er février.
Le comité a :
15/02/2011

2

•

•
•
•

Révisé le projet de la Politique relative au népotisme et propose que le comité des
ressources humaines étudie la possibilité de l’intégrer à la Politique relative au
harcèlement.
Fait l’étude de la Politique relative à l’engagement de personnel à la Commission
scolaire Riverside.
Révisé et accepté les recommandations du protecteur de l’élève.
Discuté de l’initiative sur la lutte contre l’intimidation.
La prochaine réunion est fixée au 5 avril.

Consultatif de transport – P. Chouinard
• Réunion tenue le 15 février.
• Discussion sur le budget 2010-2011; le gouvernement a effectué une vérification auprès
de trois ou quatre commissions scolaires – les dépenses doivent être réduites.
• Examen des remboursements de la RTL – 70 % des coûts seront remis.
• Discussion en matière de la grève du transport scolaire.
• La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence.
Communication – M. Cloutier:
• Réunion tenue le 25 janvier.
• Discussion à propos de la vidéo promotionnelle; Steppy Says; bannières de la CSR
dans les arénas; annulation du tournoi de golf; discussion sur le contenu du dépliant
joint au compte de taxes des contribuables; réduction de la publicité dans les pages
jaunes
• La prochaine réunion est fixée au 22 février.

Éducation – D. Smith:
Aucune réunion. La prochaine réunion est fixée au 21 février.
Ressources financières et vérification : L. Cuffling
Discussions :
• Budget révisé 2010-2011.
• Les défis de la commission scolaire pour l’année 2011-2012.
• Formulaire d’autorisation pour les sorties parascolaires.
• Entente avec la Ville de Longueuil en matière de la perception de nos taxes scolaires.
• Deux vérifications par année.
• Utilisation des fonds de fonctionnement pour capitalisation.
• La prochaine réunion est fixée au 22 février.
Gouvernance et éthiques : L. Cuffling
• Étude du processus de traitement des plaintes sur l’éthique.
• Présentation à ce sujet par un avocat aura lieu le 8 mars.
• La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence.
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Ressources humaines : – H. Dumont
• Réunion tenue le 25 janvier.
Discussions :
• Entrevues dans le cadre du plan de carrière, formulaires de vérification des
informations; semaine du 7 février, Semaine d’appréciation du personnel; dotation en
personnel pour les écoles en février; calendriers scolaires; programme d’aide aux
employés et les coûts s’y rattachant; budget 2011-2012.
• La réception en l’honneur du personnel retraité et du personnel qui compte de longues
années de service aura lieu à l’Hôtel Sandman étant donné qu’il s’avère le plus
économique.
• Une réunion conjointe avec le comité de finance et de vérification est fixée au 22 février.

Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron
• Réunion tenue le 8 février.
• Lancement du programme Assistance technique en pharmacie au centre ACCESS.
• Trois résolutions sont déposées au conseil ce soir.
• Discussion sur l’échéancier pour la construction du nouveau centre administratif.
• Hydro Québec doit changer le transformateur à l’école Heritage; une installation
temporaire est en cours aujourd’hui.
• Examen des questions en ce qui concerne le projet énergétique.
• La prochaine réunion est fixée au 8 mars.
ACSAQ – P. D’Avignon et D. Horrocks :
• Le commissaire D’Avignon a fait rapport de la réunion du Conseil d’administration tenue
le 4 février par vidéoconférence. Un rapport a été envoyé aux commissaires par
courrier électronique au préalable. Certains points qui ont fait l’objet de la réunion sont :
le perfectionnement professionnel du 19 mai; la Conférence printanière du 26 mai qui se
tiendra au Lac Leamy et la conférence de l’ACCS le 7 juillet à Ottawa; la loi 115 et la
très populaire campagne GoPublique.
La commissaire Horrocks a fait rapport de la réunion du 5 février à laquelle étaient présents
cinq des neuf présidents. Les discussions ont porté sur les cibles du financement, les
réductions budgétaires relativement à la loi 100, la deuxième vérification, l’utilisation des
surplus, les ententes MÉLS-MSSS, le taux d’imposition et le bain linguistique.
NOUVELLES AFFAIRES
Résolution B380-20110215
APPUI DE LA DEMANDE D’UN CENTRE D'APPRENTISSAGE COMMUNAUTAIRE DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE CENTENNIAL
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside appuie la perspective selon laquelle les
Centres d'apprentissage communautaire (CAC), établi par le Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MÉLS) sont un moyen d’aider la communauté anglophone du Québec;
ÉTANT DONNÉ que le Conseil consultatif de l’Association des commissions scolaires
anglophones du Québec (ACSAQ) sur l’avenir de l’éducation publique anglophone au Québec
mentionne, dans son rapport daté d’octobre 2006, qu’il « est convaincu que la redéfinition de la
mission des écoles en tant que ressource communautaire constitue une autre étape essentielle
afin d’assurer un avenir stable et vital à l’éducation anglophone du Québec »;
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside est également d’avis que l’implantation
de centres d'apprentissage communautaires dans les écoles publiques leur permettra de
devenir des centres orientés sur les activités communautaires et les services complémentaires;
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ÉTANT DONNÉ que le MÉLS offre aux commissions scolaires la possibilité de demander l’ajout
de centre a autorisé l’ajout de CAC (phase 3) ;
ÉTANT DONNÉ que l’école secondaire régionale Centennial démontre son intérêt à avoir un
CAC dans sa communauté;
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside appuie l’initiative de l’école secondaire
régionale Centennial;
ÉTANT DONNÉ que le MÉLS fournira une aide financière équivalente à 105 000 $ pour la
première année au nouveau CLC et 40 000$ pour chacune des deux années subséquentes;
ÉTANT DONNÉ que l’école secondaire régionale Centennial peut aménager un CAC et un
centre de vidéoconférence dans ses locaux actuels ;
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside s’engage à verser une aide financière en
nature, ainsi qu’à assurer l’implantation complète du programme;
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside procédera à l’embauche d’un
coordonnateur responsable du Centre d'apprentissage communautaire;
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire Rasmussen, appuyé par la commissaire Nichols, que la
Commission scolaire Riverside appuie le Centre d'apprentissage communautaire de l’école
secondaire régionale Centennial et respecte son implantation tel que décrite par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS).
ABSTENTION 1 (Horrocks)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution HR271-20110215
CALENDRIERS SCOLAIRES 2011-2012 ET 2012-2013:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Capobianco
Skipworth, que les calendriers scolaires ci-joint pour le secteur jeunes, la formation générale
aux adultes et la formation professionnelle pour l’année scolaire 2011-2012 soient reçus pour
consultation du 16 février au 18 mars 2011. Aussi, qu’un calendrier scolaire pour le secteur
jeunes identifiant seulement les périodes de vacances et les dates de début et de fin d’année
pour l’année scolaire 2012-2013 soit reçu pour consultation pour la même période.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution MR201-20110215
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE À
L’ÉCOLE SAINT-LAMBERT À SAINT-LAMBERT:
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR19620100629, les argents nécessaires en vue de procéder au remplacement du système de
chauffage à l’école Saint-Lambert;
ÉTANT DONNÉ que le MÉLS pourrait accorder une allocation, à l’intérieur de la Mesure
Résorption du déficit d’entretien, en vue de procéder au remplacement du système de chauffage
à l’école Saint-Lambert;
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a réservé des fonds dans son budget
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d’immobilisation afin de financer ce projet dans l’éventualité où celui-ci ne serait pas retenu à
l’intérieur de la Mesure Résorption du déficit d’entretien;
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 7 février 2011 et les résultats suivants (prix taxes
en sus):
Tuyauterie Expert inc.
NÉVÉ Réfrigération Inc.
Le Groupe Centco inc.
Maurice Denis et fils inc.
G. Courchesne Inc.
Plomberie Ge-Mo Inc.
Servitech Énergie S.E.C.

$210,000.00 (non conforme)
$215,664.00
$234,000.00
$239,400.00
$244,600.00
$249,800.00
$371,151.00

ÉTANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la
firme Normand Langlois architecte recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;
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 le commissaire Chouinard, que la
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Normand Langlois
architecte, d’allouer le contrat pour le remplacement du système de chauffage à l’école SaintLambert au plus bas soumissionnaire conforme, soit NÉVÉ Réfrigération Inc., au montant de
215 664,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le Directeur général à signer le contrat à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution MR202-20110215
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT PARTIEL DE LA TOITURE À
L’ÉCOLE HAROLD NAPPER À BROSSARD :
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR19520100629, les argents nécessaires en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de
l’école Harold Napper à Brossard;
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS, à l’intérieur de la Mesure Maintien du
bâtiment, en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de l’école Harold Napper à
Brossard;
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 7 février 2011 et les résultats suivants (prix taxes
en sus):
Les Entreprises Cloutier-Gagnon (1988) Ltée
Toitures Lacharité Inc.
Omer Brault Inc.
Toitures Couture et Associés Inc.
Couvertures Victo 2000 Inc.
Toitures Trois Étoiles Inc.
Poulin & Bureau Inc.
Les Entreprises Chatel Inc.
LesToitures Vick et Associés Inc.
Toitures Léon Inc.
J. Raymond Couvreur Inc.
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$138,490.00
$138,934.00
$145,692.00
$154,870.00
$159,000.00
$161,502.00
$164,824.00
$169,500.00
$171,071.00
$174,575.00
$175,182.00
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ÉTANT DONNÉ que, suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la
firme Normand Langlois Architecte recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;
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 la commissaire Nichols, appuyé par le commissaire D’Avignon, que la
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Normand Langlois
Architecte, d’allouer le contrat pour le remplacement partiel de la toiture de l’école Harold Napper
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Cloutier-Gagnon (1988) Ltée, au
montant de 138 490,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le Directeur général à signer le contrat à
cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution MR203-20110215
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT PARTIEL DE LA TOITURE À
L’ÉCOLE ST. LAWRENCE (PAVILLON ST-RAYMOND À CANDIAC :
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR19520100629, les argents nécessaires en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de
l’école St. Lawrence (Pavillon St-Raymond) à Candiac;
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS, à l’intérieur de la Mesure Maintien du
bâtiment, en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de l’école St. Lawrence
(Pavillon St-Raymond);
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 8 février 2011 et les résultats suivants (prix taxes
en sus):
Les Entreprises Cloutier-Gagnon (1988) Ltée
Couvreur RB Proulx Inc.
Les Constructions A.S. Filiatreault Inc.
Couvertures Victo 2000 Inc.
Toitures Léon Inc.
Toitures Lacharité Inc.
Les Entreprises Chatel Inc.
Les Toitures Vick et Associés Inc.

$153,385.00
$166,325.00
$186,500.00
$194,000.00
$197,125.00
$218,997.00
$239,500.00
$276,798.00

ÉTANT DONNÉ que, suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la
firme Labbé Architecte recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;
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 la commissaire Copeman, appuyé par la commissaire Nichols, que la
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Labbé Architecte,
d’allouer le contrat pour le remplacement partiel de la toiture de l’école St. Lawrence (Pavillon StRaymond) au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Cloutier-Gagnon (1988)
Ltée, au montant de 153 385,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le Directeur général à signer le
contrat à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉBUT DU HUIS CLOS:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire Lamoureux, à 20 h
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50, que le Conseil entre en huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
FIN DU HUIS CLOS:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par le commissaire
Cloutier, à 21 h 07, que le Conseil sorte de huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B381-20110215
NOMINATION D’UNE PERSONNE RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU CODE
D’ÉTHIQUES
CONSIDÉRANT qu’une plainte fut logée conformément aux dispositions du Règlement 2 : Code
d’éthiques et déontologie des commissaires;
CONSIDÉRANT que les deux personnes en place actuellement se sont retirées afin d’éviter
toute possibilité de conflit d’intérêts;
CONSIDÉRANT que l’article 11.1.2 du Règlement 2 : Code d’éthiques et déontologie des
commissaires autorise le conseil à désigner un remplaçant dans le cas d’empêchement de la
personne désignée;
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du comité de gouvernance
et d’éthiques
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Cuffling que le
comité de gouvernance et d’éthiques soit autorisé à désigner temporairement une personne
responsable de l’application du code d’éthiques pour le dossier numéro COM20110210 et à
négocier une rémunération appropriée.
CONTRE 5
ABSTENTION 1
POUR 10
ADOPTÉE
La commissaire Morrison était absente au moment du vote.
Résolution B382-20220215
EMBAUCHE D’UNE SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES
CONSIDÉRANT que le conseil désire embaucher une société d’experts-conseils en ressources
humaines;
CONSIDÉRANT que la date effective de la retraite du présent directeur général est le 1 avril
2011;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder sans délai à cause de la restriction du temps;
CONSIDÉRANT que la politique d’achat sur les biens et les services de la Commission scolaire
Riverside s’applique dans les cas de contrats de moins de 100 000,00$;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commissaire Cuffling que, selon
l’article 6.1 A) de la politique d’achat sur les biens et les services de la Commission scolaire
Riverside, le conseil des commissaires autorise le comité de recherche d’un directeur général
ou d’une directrice générale d’embaucher une société d’experts-conseils qui aidera le conseil à
trouver d’autres candidats/candidates pour le poste; et
DE PLUS, que la présidente soit autorisée à signer un contrat à cet effet.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

QUESTIONS DIVERSES
Le commissaire Lamoureux a informé le conseil de son intention de déposer un avis de motion
lors de la prochaine séance ordinaire en mars.
Correspondance – Des copies de la liste sont disponibles.
QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune
BRAVOS
• La commissaire Capobianco a félicité le directeur de l’école Mountainview, Jim Jordan,
qui s’intègre merveilleusement dans la communauté de l’école. Elle a aussi mentionné
que M. Jordan a mis les élèves au défi de lire au moins 1 000 livres, et en échange, il a
promis de raser sa barbe. Les élèves l’ont fait… M. Jordan a gardé sa promesse!
• La commissaire Copeman a commenté favorablement la présentation des cinq
directeurs des écoles secondaires lors de la récente séance de travail.
• La commissaire Horrocks a demandé que dorénavant, les présentations soient faites
pendant les séances ordinaires du conseil afin qu’elles puissent faire partie du procèsverbal. La Commissaire Horrocks faisait référence à l’excellente présentation des
services de garde et des élèves de Riverside précédant le début de la séance ordinaire.
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par la commissaire Dumont, que la séance
soit levée à 21 h 30 .
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Moira Bell, présidente

__________________________________
Denise Paulson, secrétaire générale
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Annexe “A”

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
2011.02.15
DE

TYPE

Myra Kestler, Directrice, École
Harold Napper

OBJET
Harold Napper Glee 24 février

Fondation Sir-Wilfrid-Laurier

Lettre à la présidente

Merci de l’appui

Denis
Rajotte,
président,
Commission scolaire de SorelTracy

Lettre à la présidente

Invitation
au
Gala
reconnaissance scolaire 2011

Line Beauchamp, MELS

Lettre à la présidente

Candidatures
Champlain Regional College

Lucie Désilets, RCSM

Lettre à la présidente

Rapport annuel / Annual report

Joel Ralph, Canada’s History
Awards

Lettre à la présidente

Prix
d’excellence
du
Gouverneur général du Canada
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
COUNCIL OF COMMISSIONERS
Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu
le mardi 15 février 2011 à 19h30 au centre administratif
au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert, Québec.

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8
9
10
11
12

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 séance du 18 janvier 2011
4.2 Suivi de la séance du 18 janvier 2011
Rapports:
5.1 Présidente
5.2 Directeur général
5.3 Comité des parents
Rapport des comités
6.6 Gouvernance et éthiques
6.1 Exécutif
6.7 Ressources humaines
6.2 Transport
6.3 Communications
6.8 Ressources matérielles et écoles
6.4 Éducation
sécuritaires
6.5 Finance et vérification
6.9 ACSAQ
Affaires nouvelles
7.1 Appui de la demande concernant l’implantation d’un centre local d’apprentissage à l’école
secondaire régionale Centennial
7.2 Dépôt aux fins de consultation des calendriers scolaires 2011-2012 et 2012-2013
7.3 Remplacement du système de chauffage à l’école St-Lambert
7.4 Remplacement partiel du toit à l’école Harold Napper
7.5 Remplacement partiel du toit à l’école St-Lawrence
7.6 Désignation temporaire d’une personne responsable de l’application du code d’éthiques
7.7 Embauche d’une société d’experts-conseils en ressources humaines
Correspondance
Questions diverses
9.1 Avis de proposition
Période de questions du public – 20 minutes
Bravos
Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 11 février 2011

Denise Paulson, secrétaire générale
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