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 6 décembre 2011.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, monsieur Michel L’Heureux, a déclaré la
séance ouverte à 19 h 05.

MEMBRES PRÉSENTS:
M. Bell
K. Cameron
L. Cuffling
M. L’Heureux
P. Morrison
G. Sastre

P. Chouinard - Parent
D. Copeman – Parent
Sylvain Racette – directeur général
Denise Paulson – secrétaire générale

Absence motivée : D. Smith
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 et qu’une copie soit attachée au procès-verbal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 4 OCTOBRE
2011:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Copeman, que le
procès-verbal de la séance de l’exécutif le 4 octobre 2011 soit adopté
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le directeur général a fait le suivi
NOUVELLES AFFAIRES :
Les commissaires Bell et Horrocks ont quitté la salle pour la durée de la discussion de cette
résolution.
Résolution EX203-20111206
DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Sastre, que la
demande faite par les commissaires Bell et Horrocks de participer au congrès du National
School Boards Association à Boston du 20 au 23 avril 2012 soit approuvée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX204-20111206
DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE ET PROCÉDURES SUR L’ENGAGEMENT DU
PERSONNEL
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Morrison, que le
projet de politique et procédures sur l’engagement du personnel, ayant été étudié par le conseil
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exécutif, soit déposé au conseil des commissaires aux fins de consultation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX205-20111206
DÉPÔT DU RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
COMMISSAIRES
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Sastre, que le projet
de règlement sur le code d’éthique et de déontologie des commissaires, ayant été étudié par le
conseil exécutif, soit déposé au conseil des commissaires pour adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX206-20111206
DÉPÔT DU PROJET RÈGLEMENT RÉVISÉ SUR L’ACHAT DE BIENS ET SERVICES
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Cameron, que le
projet de règlement révisé sur l’achat de biens et services, ayant été étudié par le conseil
exécutif, soit déposé au conseil des commissaires aux fins de consultation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution E207-20111206
AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DU RICHELIEU :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Morrison, que la
Commission scolaire Riverside paie une affiliation de 300 $ de base ainsi que 0,19 $ pour les
étudiants au primaire et 0,20 $ pour les étudiants au secondaire, basée sur un critère per capita
de la population scolaire de la commission scolaire et ce au 30 septembre de l’année scolaire
en cours; et
QUE cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire Riverside aux buts
que poursuit l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu conformément aux lettres
patentes de cette dernière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX208-20111206
DÉLÉGATIONS À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DU RICHELIEU :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Sastre, que la
Commission scolaire Riverside mandate :
•
•
•
•
•

Tom Crowe, Chambly Academy
Danny McArthur, CRHS
Chris Broad, HRHS
Matthew Agozzino, St. Johns et
Eric Beaudoin representant du SSIAA à la Commission sectoriale de Sport étudiant
Richelieu

à titre de délégués auprès de l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu;
QUE le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme
d’activités 2011-2012 que l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu a soumis à notre
attention; et
QU’à cet effet, ils sont officiellement mandatés pour participer au processus de décision de ladite
association et donner suite à la décision prise, conformément aux procédures établies dans
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notre commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DIVERSES
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard et appuyé par la commissaire Copeman que
le directeur général compose une lettre appuyant la Ville de Longueuil dans ses démarches en
vue d’obtenir les Jeux du Québec en 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Les résultats en mathématiques, science et lecture furent discuté.
QUESTIONS DU PUBLIC: Aucun
CLÔTURE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Morrison, que
clôture de la séance soit déclarée à 19 h 30.
ADOPTÉE 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 6 décembre 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 4 octobre 2011
4.2 Suivi de la séance
5. Affaires nouvelles
5.1 Points nouveaux pour discussion
5.2 Autorisation de demandes de perfectionnement
5.3 Révision du projet de politique sur l’embauche du personnel
5.4 Révision du projet de règlement sur le code d’éthique
5.5 Révision du projet de règlement sur l’achat de biens et des services
5.6 Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu
5.7 Délégations à l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu
6. Varia
7. Parole au public – 15 minutes
8. Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 2 décembre 2011

Denise Paulson, secrétaire générale
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