COMITÉ EXÉCUTIF
Procès verbal d’une séance ordinaire de L’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside tenue au centre
administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 7 février 2012.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Michel L’Heureux,, a déclaré la séance
ouverte à 19 h 10.

MEMBRES PRÉSENTS:
M. Bell
K. Cameron
L. Cuffling
M. L’Heureux
P. Morrison
D. Smith

P. Chouinard, Parent
D. Copeman, Parent

Sylvain Racette – directeur général
Denise Paulson – secrétaire générale

Absence motivée : G. Sastre

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire Chouinard, que
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DES MEMBRES DU PUBLIC: Aucun
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 6 DÉCEMBRE
2011:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par le commissaire Chouinard, que le
procès-verbal de la séance de l’exécutif le 6 décembre 2011, soit adopté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Aucun
NOUVELLES AFFAIRES :
Résolution EX-20120207
DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT
Cette proposition fut retirée car elle ne respectait pas les orientations établies pour le
perfectionnement des commissaires.
Résolution EX209-20120207
DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Morrison, que la
demande faite par les commissaires Bell, Cameron, Capobianco, Chouinard, Copeman,
D’Avignon et Horrocks de participer au congrès de l’Association canadienne de commissions
scolaires à Québec du 4 au 7 juillet 2012 soit approuvée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1

Résolution EX210-20120207
PROJET DE RÉSOLUTION – ACHAT REGROUPÉ EN MATIÈRE D’ASSURANCES
CONSIDÉRANT que chaque commission scolaire peut
conformément à l’article 270 de la Loi sur l’instruction publique;

contracter

une

assurance,

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, chaque commission scolaire de la Montérégie et de l’Estrie
procède individuellement pour s’assurer ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de travaux, le Comité des secrétaires généraux des commissions
scolaires de la Montérégie et de l’Estrie a recommandé à la Table des directeurs généraux de
procéder à un achat regroupé en matière d’assurance;
CONSIDÉRANT que cette recommandation a été acceptée pour l’année scolaire 2012-2013;
CONSIDÉRANT l’expertise et l’expérience du consultant GT&A Gestion de risques inc. lequel
est responsable de la gestion du programme d’assurance du Regroupement des commissions
scolaires de l’Est du Québec depuis 2006;
CONSIDÉRANT que ce consultant externe a soumis une offre de services en date du 23 janvier
2012;
CONSIDÉRANT que ce consultant a été rencontré par les secrétaires généraux;
CONSIDÉRANT les dispositions de la politique d’acquisition de la Commission scolaire qui
favorisent le processus d’achat regroupé;
CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec identifie le processus d’achat regroupé
comme initiative facilitant la réalisation d’économies, tel que mentionné dans son rapport 20102011 traitant des frais d’administration des commissions scolaires;
CONSIDÉRANT qu’il est donc dans l’intérêt de la commission scolaire de participer à ce
regroupement d’assurance pour la région de la Montérégie et de l’Estrie;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Smith :
1°

D’AUTORISER la participation de la commission scolaire Riverside au regroupement
des commissions scolaires de la montérégie et de l’estrie en matière d’assurance;

2°

DE MANDATER la firme GT&A gestion de risques inc. afin de préparer l’appel d’offres
pour l’ensemble des commissions scolaires de ce regroupement;

3°
DE MANDATER la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour réaliser
l’appel d’offres public selon les procédures et politiques et vigueur à cette commission scolaire
et accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat;
4°
DE SOUMETTRE, d’ici au 29 juin 2012, une recommandation à l’instance appropriée
afin d’octroyer le contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DU PUBLIC: Aucun
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CLÔTURE :
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire _______, appuyé par le commissaire _______, que
clôture de la séance soit declarée à ______.

__________________________________
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 7 février 2012 à 19h00
au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert

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 décembre 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 Participation au regroupement pour l’achat d’assurance
6. Varia
7. Parole au public – 15 minutes
8. Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 3 février 2012

Denise Paulson, secrétaire générale
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