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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 4 octobre 2011. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Michel L’Heureux,, a déclaré la séance 
ouverte à  19h55. 
 
MEMBRES PRÉSENTS: 
M. Bell 
K. Cameron 
L. Cuffling 
P. Morrison 
G. Sastre 
D. Smith 

D. Copeman, Parent 
 
 
Sylvain Racette – directeur général   
Denise Paulson – secrétaire générale 
 

Absence motivée: P. Chouinard, Parent 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Sastre que l’ordre 
du jour soit adopté tel que modifié et qu’une copie soit attachée au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
QUESTIONS DES MEMBRES DU PUBLIC : Aucune 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 6 
SEPTEMBRE 2011 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire Morrison, que le 
procès-verbal de la séance de l’exécutif le 6 septembre 2011 soit adopté  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution EX201-20111004 
RECOMMANDATION DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE CONCERNANT LE DOSSIER S0-
2011-110 
 
CONSIDÉRANT que le protecteur de l’élève a présenté son rapport concernant le dossier  S0-
2011-110; 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif a étudié le rapport et a délibéré à ce sujet;  
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Smith, que le comité 
exécutif retienne les recommandations et que la secrétaire générale informe le protecteur de 
l’élève de cette décision. 
 
DE PLUS, le conseil exécutif mandate le directeur général à voir à l’application des 
recommandations et d’en rendre compte au conseil exécutif à l’intérieur des 60 jours qui 
suivent.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Résolution EX202-20111004 
DEMANDES DE PERFECTIONNEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Morrison, que les 
demandes présentées par les commissaires Bell, Capobianco, Chouinard, Copeman, 
D’Avignon, Gareau, Lamoureux, Nichols, Rasmussen et Sastre de participer à l’assemblée 
annuelle et la session de perfectionnement de l’ACSAQ à Sherbrooke les 28 et 29 octobre 2011 
soient approuvées. 
 
Une discussion de la proposition originale a lieu. Le commissaire Cameron propose et le 
commissaire Sastre appuie le modification suivante : 
 
DE PLUS, les commissaires qui ont assisté à la conférence de l’ACSAQ en mai dernier et qui 
n’auront pas remis leur rapport au secrétariat général par le 7 octobre 2011 ne pourront assister 
à cette session de perfectionnement. 

3 POUR
2 CONTRE

1 ABSTENTION

Le vote est proposé par la commissaire Cuffling et appuyé par la commissaire Morrison sur la 
proposition modifiée : 

4 POUR
2 CONTRE

ADOPTÉ
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Copeman, appuyé par la commissaire Cuffling que 
clôture de la séance soit levée à 20h55. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
 
 

__________________________________ 
Michel L’Heureux, président 

 
 

___________________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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CONSEIL EXÉCUTIF 

EXECUTIVE COMMITTEE 
 
 
 

 
Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont convoqués à  

une séance ordinaire le mardi 4 octobre 2011 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. Parole au public  – 15 minutes 

4. Approbation du procès verbal 

4.1 Approbation du procès verbal du 6 septembre 2011 

4.2 Suivi de la séance 

4.2.1 Rapport du protecteur de l’élève 

4.2.2 Politique d’achats 

5. Affaires nouvelles 

 5.1 Autorisation de demandes de perfectionnement 

 5.2 Points nouveaux pour discussion 

6. Questions diverses 

7. Parole au public – 15 minutes 

8. Levée de la séance 

 
 
 
 
 

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 30 septembre 2011 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 


