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, Saint-Hubert (Québec) le 3 avril 2012.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Lesley Llewelyn Cuffling, a déclaré
la séance ouverte à 19 h 03.

MEMBRES PRÉSENTS:
M. Bell
L. Cuffling
M. L’Heureux
P. Morrison

Absence motivée :

G. Sastre
D. Smith
D. Copeman – Parent
Sylvain Racette – directeur général
Denise Paulson – secrétaire générale
K. Cameron, P. Chouinard

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, 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
QUESTIONS DU PUBLIC: Aucune
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 7 FÉVRIER
2012
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Sastre, que le procèsverbal de la séance de l’exécutif le 7 février 2012 soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Aucun

NOUVELLES AFFAIRES :
Résolution EX211-20120403
DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Bell, que la demande
faite par les commissaires Cuffling, Dumont et Nichols 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
Résolution EX212-20120403
REMBOURSEMENT AUX ÉLÈVES - USAGERS DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE
LONGUEUIL (RTL) POUR 2011-2012
ÉTANT DONNÉ que la politique de transport de la Commission scolaire Riverside prévoit le
remboursement des élèves du secondaire qui utilisent le RTL pour se rendre à l’école et qui sont
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éligibles au remboursement;
ÉTANT DONNÉ que les sommes d’argent qu’ils doivent à l’école seront déduites de leur
remboursement;
ÉTANT DONNÉ qu’un certain montant est prévu dans le budget du transport pour les
remboursements;
ÉTANT DONNÉ que le remboursement pour l’année scolaire 2011-2012 correspond
approximativement à 70% du coût de la carte étudiante d’accès RTL;
ÉTANT DONNÉ que le comité consultatif de transport recommande à l’unanimité au conseil que
le montant du remboursement pour les cartes d’accès du RTL soit fixé à 349,00$ par élève pour
2011-2012;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Cuffling, que le
montant du remboursement pour les cartes d’accès du RTL soit fixé à 349,00$ par élève pour
2011-2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX213-20120403
NOMINATION D’UNE DIRECTRICE ADJOINTE À L’ÉCOLE SAINT-LAWRENCE
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer la directrice adjointe de l’école SaintLawrence jusqu’à la fin de l’année scolaire;
CONSIDÉRANT que cette résolution est appuyée par le comité des ressources humaines
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Copeman, appuyé par la commissaire Bell, que MarieNinon Romulus soit nommée au poste de directrice adjointe de l’école Saint-Lawrence à partir
du 10 avril 2012 au 30 juin 2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX214-20120403
DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE SUR L’ENGAGEMENT DU PERSONNEL
CONSIDÉRANT que le projet de politique et procédures sur l’engagement du personnel, a fait
l’objet de consultation du 14 décembre 2011 au 10 février 2012;
CONSIDÉRANT que le conseil a demandé au comité des ressources humaines de faire une
dernière révision et que cette révision fut complétée;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Morrison, que le
projet de politique et procédures sur l’engagement du personnel soit remis au conseil pour
adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution EX215-20120403
DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE SUR LES CONGÉS SANS SOLDE
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Copeman, que le
projet de politique sur les congés sans solde, ayant été étudié par le conseil exécutif, soit
déposé au conseil des commissaires aux fins de consultation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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QUESTIONS DU PUBLIC: Aucune
CLÔTURE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Morrison, que
clôture de la séance soit déclarée à 20 h 11.
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 3 avril 2012 à 19h00
au 7525, chemin de Chambly, Saint-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 7 février 2012
4.2 Suivi de la séance du 7 février 2012
5. Affaires nouvelles
5.1 Autorisation de demandes de perfectionnement
5.2 Remboursements RTL
5.3 Nomination d’une directrice adjointe
5.4 Dépôt du projet de politique et procédures sur l’engagement du personnel
5.5 Dépôt du projet de politique sur les congés sans solde
5.6 Points nouveaux pour discussion
5.6.1 Suivi de l’auto évaluation : établir des objectifs
6. Varia
7. Parole au public – 15 minutes
8. Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 30 mars 2012

Denise Paulson, secrétaire générale
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