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 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 23 août 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 41. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 
M. Bell 
P. Booth Morrison 
K. Cameron 
A. Capobianco Skipworth 
 

P. D’Avignon  
H. Dumont 
D. Horrocks 
D. Lamoureux 
M. L’Heureux 

N. Nichols 
S. Rasmussen 
G. Sastre 
D. Smith 
PARENTS– P. Chouinard, D. Copeman 
 

Ayant prévu leur absence: F. Blais, L. Llewelyn Cuffling; M. Cloutier, D. Gareau, M. Gour 
Absent: D. Guerriero 
 
 
Aussi présents 
Sylvain Racette, 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 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée 
E. Kutter; J. Jordan; J. Plourde; J. Guyot; D. Angelus; D. La Rocque 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire L’Heureux, que 
l’ordre du jour soit adopté tel que modifié et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette 
séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
QUESTIONS DU PUBLIC :  
M. Denis La Rocque remercie le conseil de sa volonté d’afficher sur le site web de la 
commission scolaire le bulletin d’information de l’association des comités de parents 
anglophones. Il informe les membres qu’une rencontre du comité de parents sera tenue le 
mardi 30 août. M. La Rocque demande l’appui de la commission scolaire afin d’assurer que les 
assemblées annuelles de parents soient tenues en respectant la loi sur l’instruction publique. 
La secrétaire générale fera le suivi de ce dossier. 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 28 JUIN 2011 ET 
DE LA SÉANCE AJOURNÉ DU 5 JUILLET 2011 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Nichols, appuyé par le commissaire Cameron, que les 
procès-verbaux de la séance ajournée du 28 juin 2011 et de la séance du 5 juillet 2011 soit 
adopté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
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Le directeur général a fait le suivi sur : 
• La version finale des objectifs 2011-2012 de la commission scolaire et du directeur 

général est incluse dans votre cartable du rapport du directeur général. 
 
PRÉSIDENTE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport de la présidente – M. Bell 

• La présidente a assisté au congrès de l’ACCS tenu du 7 au 9 juillet à Ottawa. Elle dit 
que c’est une des meilleures conférences auxquelles elle n’a jamais assisté. Elle invite 
tous ceux et celles intéressés à participer à l’organisation du prochain congrès qui se 
tiendra au Québec, à communiquer avec l’ACSAQ. 

Rapport du directeur général – S. Racette 
 

• Expulsion : Un élève a été expulsé depuis la dernière séance du conseil. 
• Média : J’ai été interviewé par Justin Blanchard du Journal de Saint-Lambert. Vous 

trouverez une copie de l’article dans votre cartable du rapport du directeur général. 
• Briquetage : Le Ministère a offert de subventionner l’ajout d’une annexe à l’école Royal 

Oak pour accueillir les élèves du programme de briquetage et maçonnerie offert par le 
centre ACCESS. Nous finaliserons les documents à cet égard avec le MÉLS 
prochainement. Une copie de la lettre est incluse dans votre cartable du rapport du 
directeur général. 

RÉUNION : 
• J’ai rencontré le notaire pour finaliser la vente du terrain de l’école Royal Oak au Centre 

de la Petite Enfance Caillou Lapierre. 
ÉVÉNEMENTS : 
• La rencontre sociale de fin d’année pour les administrateurs et les commissaires a eu 

lieu le 30 juin. 
• La rencontre des administrateurs a eu lieu au Manoir Rouville Campbell le 18 août. 
• Le déjeuner des retrouvailles du personnel du centre ACCESS a eu lieu le 19 août.  
• La Fête de Saint-Lambert – kiosque de Riverside. 
• Le déjeuner des retrouvailles du personnel de la commission scolaire aura lieu lundi 

prochain, soit le 29 août à 8 h 30 à l’école Heritage. 
CHAPEAU : 
• L’entraînement intensif de Bob Matthey a porté ses fruits cet été, car il a remporté trois 

médailles de bronze lors des courses qui se sont déroulées au mois d’août dans le cadre 
du World Cup Dragon Boat à Tampa Bay en Floride.  Félicitations Bob! 

• Le Centre de la Petite Enfance Caillou Lapierre nous a informés que l’un des pavillons 
sera nommé « Royal Oak ». 

• Certains élèves, récipiendaires d’une bourse de la Commission scolaire Riverside, vous 
lèvent leur chapeau!  

 
Comité des parents : P. Chouinard 

• Une rencontre aura lieu le 30 août 2011. 
 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif - L. Cuffling : 

• Aucun rapport 
 
Consultatif de transport – P. Chouinard 

• Aucun rapport  
 
Communication – S. Rasmussen 

 Aucun rapport 
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Éducation – D. Smith: 

• Aucun rapport 
 
Ressources financières et vérification - P. Chouinard 

• Une réunion est cédulée pour le 30 août 2011 
 
Gouvernance et éthiques - F. Blais 

• Aucun rapport 
 
Ressources humaines : – H. Dumont 
• Réunion aujourd’hui à 17 h 30 et une autre prévue dans une semaine ou deux. 
 
Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron 

• Aucun rapport 
 
ACSAQ – D. Horrocks 

 Réunion cédulée pour le 9 septembre et la rencontre générale annuelle est planifiée 
pour les 28 et 29 octobre 2011.  Les taxes scolaires seront discutées lors d’une réunion 
le 31 août. 

 
Comités Ad Hoc – Marketing 
 
 
Comités Ad Hoc  - Liaison 
 
 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution HR298-20110823 
DÉMISSION D’UNE ADMINISTRATRICE : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Smith, que la 
démission de Claudine Turnbull, directrice adjointe de Centre à ACCESS, soit acceptée avec 
regret le 19 août 2011. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution F121-20110823 
MODIFICATION AUX CONTRATS DE BERLINES OCTROYÉS EN VERTU DE LA 
RÉSOLUTION F116-20110628 POUR LE TRANSPORT DES ÉLÈVES HDAA 
 
ÉTANT DONNÉ que la Résolution F116-20110628 appuyant la recommandation du comité 
consultative du transport d’accorer sept (7) contrats de berlines à Transport Sco-Bec fut adopté 
par le conseil des commissaires; 
 
ÉTANT DONNÉ que le montant approuvé des sept (7) contrats pour l’année scolaire 2011-2012 
est de 155 916,00 $; 
 
ÉTANT DONNÉ qu’un ajustement des trajets s’impose et que le coût des sept contrats  de 
berline s’élèvent à 224 175,00$, une différence de 68 259,00$;  
 
ÉTANT DONNÉ que les sommes disponibles à même le budget de transport pour l’année 
scolaire 2011-2012 sont suffisantes pour défrayer la différence; 
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire D’Avignon, appuyé par la commissaire Morrison que la 
modification aux contrats de berline octroyés à Transport Sco-Bec soit approuvée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B390-201010823 
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 :  
 
ÉTANT DONNÉ que les membres du conseil exécutif siègeront aussi sur le comité de 
gouvernance et d’éthiques; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire Chouinard, 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

NOMINATION DE SCRUTATEURS 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire D’Avignon, que 
Wendy Bernier et Michel Bergeron soient nommées scrutateurs. 
Nombre de votes requis pour élection : 7/13 
 
Proposé(e) par Nommé(e) Appuyé(e) par Accepte Nombre de 

votes 
 

P. Morrison M. L’Heureux A. Capobianco X 12 
S. Rasmussen D. Smith A. Capobianco X 10 
D. Smith K. Cameron M. L’Heureux X 7 
D. Lamoureux G. Sastre D. Smith X 11 
A. Capobianco P. Morrison H. Dumont X 10 
N. Nichols F. Blais K. Cameron X 6 
P. Chouinard L. Cuffling D. Copeman X 8 
 
Le commissaire Sastre propose la fermeture des nominations et le commissaire Cameron appui 
la proposition. 
DÉCLARATION D’ÉLECTION: 
Les commissaires suivants sont élus membres du conseil exécutif de la Commission scolaire 
Riverside, à compter de cette date. 
 
 
Le commissaire Cameron 
La commissaire Cuffling 
La commissaire L’Heureux 
La commissaire Morrison 
Le commissaire Sastre 
Le commissaire Smith 
 
Proposé(e) par 

 
Nommé(e) Apppuyé(e) 

par 
Accepte 

P. D’Avignon P. Chouinard K. Cameron X 
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D. Smith 
 

L. Cuffling P. Chouinard X 

 
Le commissaire Sastre propose la fermeture des nominations et le commissaire Cameron appui 
la proposition. 
 
Résolution B392-20110823 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉDUCATION : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Chouinard, que les 
commissaires Copeman, Cuffling, Nichols, Rasmussen et Smith soient nommées membres 
du comité d’éducation pour l’année 2011-12. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B393-20110823 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES 
ÉCOLES SÉCURITAIRES 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth, que les commissaires Cameron, Chouinard, Copeman, D’Avignon et Nichols 
soient nommées membres du comité des ressources matérielles et des écoles sécuritaires pour 
l’année 2011-12. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B394-20110823 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire D’Avignon, que les 
commissaires Chouinard, Cuffling, D’Avignon, Lamoureux, Morrison et Sastre  soient 
nommées membres du comité de vérification et des ressources financières pour l’année 2011-
12. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution  B395-20110823 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Dumont, que les 
commissaires Capobianco, Chouinard, D’Avignon, Dumont, Horrocks, Lamoureux et 
Morrison soient nommées membres du comité des ressources humaines pour l’année 2011-12. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B396-20110823 
NOMINATION D’UN RÉCIPIENDAIRE DU PRIX MÉRITAS DE L’ACSAQ : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Horrocks, appuyé par la commissaire Rasmussen, que 
le nom de Jim Munro soit soumis comme candidat du prix Méritas de l’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B397-20110823 
NOMINATION AU CONSEIL ADMINISTRATIF DE L’ACSAQ : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire Sastre, que les 
commissaires Moira Bell et Anna Capobianco Skipworth soient nommées au conseil 
administratif de l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B398-20110823 
NOMINATION AU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ACSAQ : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par le commissaire L’Heureux, que la 
commissaire Moira Bell soit nommée membre actif au conseil exécutif de l’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC :  Aucune 
 
 
BRAVOS 

• La commissaire Capobianco a souligné le fait que plusieurs enseignantes et 
enseignants se sont déjà remis à la besogne pour préparer leur classe pour le retour 
des élèves. Cela, dit-elle, est une vraie preuve d'exemplaire dévouement et 
professionnalisme. 

• La commissaire Nichols a proposé que la commission scolaire communique sa décision 
par écrit aux candidats n’ayant pas été retenus pour le poste auquel ils avaient postulé. 

• La commissaire Morrison a mentionné que les affichages des emplois à la commission 
scolaire précisent que seul le candidat sélectionné sera contacté et que c’est la pratique 
normale de toutes les commissions scolaires. 

• La commissaire Dumont a salué les initiatives entreprises pour la préparation de la 
rentrée scolaire et elle a aussi exprimé à quel point elle est heureuse des efforts qui ont 
été déployés en matière du bâtiment et du terrain de l’école Royal Oak. 

• La commissaire Horrocks a mentionné que la commission scolaire a trois nouveaux 
coordonnateurs de CSC. 

• La commissaire Bell a encouragé les membres du conseil à assister au déjeuner des 
retrouvailles qui se tiendra à l’école Heritage le lundi 29 août 2011. 

• La commissaire Copeman a invité les commissaires à jeter un coup d’œil sur la vitrine 
d’exposition à l’école Heritage; le vase exposé est une sculpture qui provient d’une 
partie de l’un des arbres abattus pour faire place à la construction du nouveau centre 
administratif. 

LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Rasmussen, que 
la séance soit levée à 20 h 42. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 

__________________________________ 
Moira Bell, présidente 

 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 
 
 

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
2011.08.23 

 
DE TYPE OBJET 

 
Daryl Gnann, Étudiant à l’école 
Good Shepherd  

 
Lettre à la présidente  

 
Merci  

 
Mary-Francis Turk, Étudiante à 
l’école Centennial   

 
Lettre à la présidente  

 
Merci  

 
Institut des administrateurs de 
sociétés 

 
Lettre à la présidente  

 
Invitation  

 
Laurence Mosseray, MELS, 
Direction de l’éducation des 
adultes et de l’action 
communautaire 

 
Lettre à la présidente 

 
Projet RECIT FP 

 
Line Beauchamp, MELS 

 
Lettre à la présidente 

 
Dérogation projet pédagogique 
particulier  

 
Lyse Gendron-Brodeur 

 
Carte au conseil 

 
Merci 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

 
Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu 

 le mardi 23 août 2011 à 19h30 au centre administratif 
au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert, Québec. 

 
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ – 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) 
3. Période de questions du public  – 30 minutes 
4. Approbation du procès-verbal 

4.1 Approbation du procès-verbal  de la session ajournée du 28 juin 2011 et celle du 5 juillet 2011 
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 
6.1 Exécutif 
6.2 Transport 
6.3 Communications 
6.4 Éducation 
6.5 Finance et vérification 

6.6 Gouvernance et éthiques 
6.7 Ressources humaines 
6.8 Ressources matérielles et écoles 
sécuritaires 
6.9 ACSAQ 

7. Affaires nouvelles 
7.1 Démission d’une administratrice 
7.2 Nomination d’un directeur à l’école internationale primaire de Greenfield Park 
7.3 Nomination d’un directeur adjoint de centre à ACCESS 
7.4 Modification d’un contrat pour berline scolaire 
7.5 Élection – comité exécutif 
7.6 Élection – comité consultatif du transport 
7.7 Nomination de commissaires aux comités 

Education, communications, ressources matérielles et écoles sécuritaires, finances et vérification, 
Ressources humaines 

7.8 Nomination de candidats pour le prix méritas 
7.9 Nomination de membres au conseil d’administration de l’ACSAQ 
7.10 Nomination de membres au conseil exécutif de l’ACSAQ 

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 22 août 2011 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 


