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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 7525, chemin de Chambly, St-Hubert, Québec le 20 novembre 2012. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et a déclaré la séance ouverte à 19 h 32. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 
F. Blais 
P. Booth Morrison 
K. Cameron 
A. Capobianco Skipworth 
M. Gour 

D. Lamoureux 
M. L’Heureux 
L. Llewelyn Cuffling 
N. Nichols 
D. Pinel 
 

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

Ayant prévu leur absence: M. Bell, P. D’Avignon, H. Dumont, J. Freund, D. Horrocks 
 
Aussi présents 
Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Wendy Bernier, directrice par intérim : ressources humaines 
Mary Williams, directrice des écoles primaires 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
 
Présence notée : Ellen Strike, Vicky Roach, Sheri Rattray, Nikita Kayurov 
 
Résolution B442-20121120 
NOMINATION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE INTÉRIMAIRE 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyée par la commissaire Morrison qu’en 
l’absence de la présidente et de la vice-présidente, le commissaire Blais soit nommé président 
intérimaire pour siéger à cette séance ordinaire du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire Chouinard, que 
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L’assermentation des commissaires parents, Donna Copeman et Pierre Chouinard pour l’année 
scolaire 2012-2013 a eu lieu. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
S. Rattray, présidente du conseil d’établissement de l’école St-Jude, a demandé un 
éclaircissement au sujet des critères d’inscription de l’école St-Jude qui figurent au document 
qui a été distribué pour consultation. Le directeur général a répondu à la question. Madame 
Rattray a aussi mentionné au Conseil que la proposition n’était pas appuyée à l’unanimité par la 
communauté. Elle a ajouté que des rétroactions seront présentées prochainement, et ce, avant 
la fin de la période de consultation qui est le 7 décembre 2012.   
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2012 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rasmussen, appuyé par le commissaire Chouinard, que 
le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2012 soit adopté. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

• La Ville de Longueuil a autorisé le changement de zonage de la propriété de l’école 
Royal Oak à Saint-Hubert. Donc, nous pouvons aller de l’avant avec le projet de 
modifications du bâtiment actuel. 

• L’ADGCSAQ a reçu une lettre de Monsieur Claude Lessard, président du Conseil 
supérieur de l’éducation, en ce qui concerne le dossier du programme de prématernelle. 
Il nous informe qu’un rapport a été publié indiquant l’importance des programmes de 
prématernelle dans les secteurs à faible revenu. 

• Riverside a lancé une initiative sur la question de la santé mentale. Margaret Trudeau 
fut la conférencière d’honneur lors d'une conférence tenue à l’école secondaire 
régionale Centennial. Elle s’adressa à un auditoire visiblement touché par le témoignage 
de son vécu personnel. La soirée s’est avérée exceptionnelle. Une session de 
consultation publique est prévue pour le 26 janvier. Des informations supplémentaires 
seront transmises prochainement. 

• En réponse à la question de la communauté de l’école Terry Fox, le personnel et les 
parents furent informés que l’affectation du directeur, Monsieur Jean-René St-Cyr à 
l’école Mount Bruno, s’échelonnera sur une période de temps.   

 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport de la présidente – M. Bell 

• En l’absence de la présidente, aucun rapport n’a été présenté. 
 

Rapport du directeur général – S. Racette 
• Depuis la dernière séance du Conseil, et conformément aux dispositions de la Politique, un élève 

a été expulsé de l’école St-Johns, un élève de l’école Centennial et un élève de l’école Chambly 
Academy en raison de possession de drogues; et, un élève de l’école Heritage pour possession 
d’une arme et de drogues. 
 

• Les élèves ont été expulsés uniquement de leur école et ils reçoivent néanmoins le soutien de la 
commission scolaire afin de les sensibiliser aux motifs ayant entraîné leur expulsion. Le nombre 
d’expulsions cette année a diminué en comparaison à l’an dernier. 
 

• Le 29 octobre : La réception tenue en l’honneur des nouveaux employés a été une belle réussite. 
Ce fut une agréable soirée pour tous. 

   
• Le 1er novembre : La session portant sur l’intimidation fut très enrichissante. 

 
• Le 7 novembre : Accueil des participants du Salon des carrières tenu à l’école Centennial. 

 
• Le 7 novembre : Assisté au lancement de l’initiative sur la santé mentale qui accueillait Margaret 

Trudeau comme conférencière d’honneur.   
  

•  Le 7 novembre : Assisté à la réunion du CPNCA. 
 

• Le 8 novembre : Rencontre avec Michael O’Grady, conseiller municipal de l’arrondissement 
Greenfield Park, pour discuter d’un travail en commun qui aurait comme objectif d’améliorer les 
services que nous offrons à notre communauté. 
 

• Le 9 novembre : Assisté à la réunion de la Table interordre du secteur anglophone. 
 

• Le 15 novembre : Rencontre avec le département des services éducatifs et le Dr Alain Breuleux 
de McGill. Les discussions ont porté sur les moyens de travailler de concert avec McGill en ce qui 
concerne le perfectionnement professionnel et l’intégration de la technologie. 
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• La problématique parvenue à l’école primaire Saint-Lambert est réglée et les travaux ont été 

effectués comme prévu. Un communiqué fut transmis au personnel et aux parents pour les tenir 
au courant de la situation. Dans une semaine, nous ferons une autre inspection des lieux pour 
nous assurer qu’il n’y a plus de problème et nous diffuserons un dernier communiqué à ce sujet 
avant de fermer ce dossier. 
 

• Le 18 août 2011, le programme des tests de radon du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MÉLS) a commencé dans toutes les écoles primaires et secondaires à travers la province. 
Les commissions scolaires sont tenues de mesurer les concentrations de radon présentes dans 
tous les établissements afin de s’assurer que la qualité de l’air dans l’intérieur des bâtiments est 
acceptable conformément aux lignes directrices de Santé Canada. Un communiqué sera envoyé 
au personnel des écoles et aux parents pour leur fournir des informations à propos du processus 
et pour les renseigner sur les objectifs du programme ainsi que sur les prochaines étapes qui 
auront lieu dans les écoles au cours des semaines à venir. 
 

• Le MÉLS dévoilera son nouveau budget aujourd’hui; les directeurs généraux ainsi que les 
directeurs généraux adjoints ont été invités à rencontrer le sous-ministre, M. Bernard Matte 
demain à Québec. 
 

• Le centre ACCESS envisage la possibilité d'offrir un nouveau programme de langues pendant 
l’été 2013. Ce cours serait offert au centre de Brossard. 
 

Chapeaux! 
• À l’école St-Mary’s qui a reçu une subvention de 4 000 $ du Fonds Amusécole (S’Cool Life Fund) 

pour leur programme de musique. Félicitations! 
 

• À l’école Harold Napper qui a aussi reçu une subvention de 3 000 $ du Fonds Amusécole pour 
leur programme de musique. Un gros merci à James Stadnyk, coordonnateur du projet. 
 

• À l’école Chambly Academy qui a chaleureusement accueilli les visiteurs de l’IBO. Les 
enseignants ont fait un excellent travail d’équipe en préparation pour la visite. Les élèves et les 
enseignants qui ont pris part aux présentations ont donné une image positive de leur école et de 
leur engagement envers celle-ci. 
 

• À Julie Rouette et Daphne Mullins du département des services éducatifs qui ont participé à 
ExploreLearning : Gizmos Challenge à Québec. La Commission scolaire Riverside a gagné le 
premier défi ayant eu le plus grand nombre de formations réservées et données depuis le mois 
de septembre. Merci d’avoir contribué à placer Riverside au premier plan quant à l’intégration de 
la technologie dans ses classes de mathématiques au primaire et au secondaire. 
 

• Aux services éducatifs, tout particulièrement à Lisa Rae, car nous avons été invités au Congrès 
des milieux documentaires (un congrès à l’échelle provinciale) pour présenter le modèle des 
services que nous offrons à nos bibliothèques scolaires. Lise Gendron-Brodeur a représenté 
Riverside avec compétence. 
 

• À Lisa Rae qui a organisé un atelier de deux jours portant sur le projet de loi no 56; loi visant à 
lutter contre l’intimidation et la violence à l’école. Merci également à la secrétaire générale ainsi 
qu’à l’équipe des services éducatifs qui ont fait une belle présentation. Ce fut un atelier bien 
réussi qui a attiré une assistance nombreuse, y compris des représentants syndicaux.  

 
• En parlant de Lisa Rae, je profite de l’occasion pour souligner son apport important au 

département des services complémentaires lorsqu’il n’y avait pas de coordonnateur. Un gros 
merci Lisa! 
 

• À Juan-Carlos, agent de développement au centre ACCESS, qui a fait une présentation au 
Forum économique 2012 de l’agglomération de Longueuil le lundi 5 novembre à Boucherville. Il a 
parlé de l’importance de l’entrepreneuriat. 
 



10/01/2013  4 

• À Sherry Tite et à son équipe, y compris les élèves Centennaires, qui ont fait un travail 
inestimable pour l’organisation de la conférence de Margaret Trudeau. Nous tenons aussi à 
remercier chaleureusement Denise Paulson, Gail Somerville, Judi Leonard et leur équipe 
dévouée ainsi que notre présidente, Moira Bell pour leur aide précieuse dans la réalisation de 
cette initiative, car grâce à vous, la soirée a connu un grand succès! 
 

• À James Stadnyk, enseignant à l’école Harold Napper, qui a représenté Riverside à Calgary avec 
son projet GénieArts. 
 

• Aux 21 membres du personnel qui ont pris part au défilé du père Noël le samedi 17 novembre. Ils 
se sont bien amusés à danser, sautiller et marcher le long de la rue Sainte-Catherine brandissant 
la bannière de Riverside. Un merci tout spécial à Melanie Melnyk pour sa contribution à la 
réalisation de l’activité! 

 
Comité des parents : P. Chouinard/D. Copeman 
• La réunion précédente a eu lieu le 5 novembre. 
• Les discussions ont porté sur les règles de fonctionnement à l’interne. 
• Un rappel que les réunions du comité de parents sont ouvertes au public. 
• Début de l’étude du document de consultation sur les critères d’inscription. 
• M. Chouinard a demandé à la secrétaire générale si la formation prévue pour le conseil 

d’établissement sera reportée à une date ultérieure. 
• M. Chouinard a été élu à la présidence de l’ACPA (Association des comités de parents 

anglophones).  
 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – F. Blais 

• Aucune réunion ne fut tenue en novembre. 
• La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre. 

 
Consultatif de transport – L. Cuffling 

• Aucun rapport. 
• La prochaine réunion aura lieu le 27 novembre à 13 h 30. 

 
Éducation – D. Smith : 

• Réunion tenue le 22 octobre. 
• Discussions portant sur la santé mentale. 
• G. Somerville a fourni un sommaire des ressources disponibles et elle a aussi parlé du 

projet Sleep for Success. 
• J. Leonard et T. Hampden ont exprimé leurs pensées à propos de la santé mentale. 
• Lisa Rae a discuté des allocations temps-matière. 
• La prochaine réunion se tiendra le 4e lundi du mois de janvier.   

 
Ressources financières et vérification - P. Morrison 

• Réunion tenue le 16 octobre. 
• Présentation des états financiers de l’année 2011-2012. 
• Les fonds pour les activités étudiantes ont fait l’objet de discussion. 
• Présentation des vérificateurs externes lors de la session de travail du 13 novembre. 
• La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence. 

 
Gouvernance et éthiques – M. L’Heureux  

• Aucune réunion ne fut tenue en novembre. 
• La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre. 
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Ressources humaines : – A. Capobianco 
• Réunion tenue le 23 octobre pour étudier le mandat du comité et la politique modifiée 

relativement aux congés sans traitement. 
• Réunion tenue le 6 novembre pour entendre les recommandations en matière de la nomination 

de deux administrateurs lors de la réunion extraordinaire du 13 novembre. 
• La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence.   

 
Ressources matérielles et écoles sécuritaires : K. Cameron 

• Le comité s’est réuni le 12 novembre et a discuté des points suivants : 
• Les tests de radon dans nos écoles. 
• Professionnels choisis et date du début des travaux pour les modifications de l’école 

Royal Oak. 
• Suivi – étude environnementale. 
• Examen des dernières modifications du centre administratif. 
• Suivi – la qualité de l’air à l’école primaire Saint-Lambert. 
• TIC ordinateurs-employés – analyse du ratio et des besoins. 
• Riverside se classe deuxième en matière d’économie énergétique parmi les treize 

commissions scolaires de la Montérégie/Estrie et elle est parmi les dix premières à 
l’échelle provinciale. 

• ACCESS – Le projet du centre, l’accessibilité aux personnes handicapées et le 
stationnement. 

• Présentation du nouveau projet de document sur l’exercice d’évacuation en cas 
d’incendie pour le centre administratif. 

• Projet du protocole de Mountainview-Otterburn Park. 
• Achats regroupés de la Montérégie. 
• La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre.     

 
ACSAQ – A. Capobianco 

• L’AGA a eu lieu les 26 et 27 octobre. 
• Rencontre avec deux aspirants à la chefferie du parti Libéral. 
• Les présidents et les vice-présidents se sont réunis avec la nouvelle ministre de 

l’Éducation, Marie Malavoy. 
• Le 27 octobre, une séance plénière fut tenue portant sur le sujet A Look at Politics and 

Political Affairs in Canada. 
• La commissaire Capobianco a mentionné que l’ACSAQ possède un code de 

déontologie et qu’elle le partagera avec les membres du Conseil dès qu’elle en recevra 
une copie.    

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution HR345-20121120 
ADOPTION DE LA POLITIQUE MODIFIÉE CONCERNANT LES CONGÉS SANS 
TRAITEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la Politique modifiée concernant les congés sans traitement a fait l’objet 
d’une consultation du 18 avril au 8 juin 2012;  
 
CONSIDÉRANT que cette politique a été examinée par le Comité exécutif et est soutenue par 
le comité des ressources humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Pinel, que la 
Politique modifiée concernant les congés sans traitement soit adoptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution B443-20121120 
ADOPTION DES MANDATS DES COMITÉS 
 
CONSIDÉRANT que le comité des ressources humaines et le comité de vérification et des 
ressources financières ont examiné leur mandat pour l’année 2012-2013; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco, appuyé par la commissaire Morrison, que 
les mandats présentés par le comité des ressources humaines et le comité de vérification et 
des ressources financières soient adoptés. 

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 assisté à la cérémonie du jour du Souvenir à l’école 
Mountainview. Quelques anciens combattants de la Légion d’Otterburn Park et de la Légion de 
Beloeil étaient présents. 

• Le commissaire Lamoureux a assisté à la cérémonie du jour du Souvenir à l’école secondaire 
régionale Centennial. Il mentionne que les élèves, le personnel et les membres de 
l’administration ont contribué grandement au succès de cet événement auquel l’assistance était 
nombreuse. 

• La commissaire Gour a aussi assisté à la cérémonie tenue à l’école Centennial. Elle a ajouté 
qu’elle a visité l’école REACH et qu’elle a été très impressionnée par les travaux accomplis en si 
peu de temps par le Service des ressources matérielles. Elle a félicité Monsieur Farmer et son 
équipe. 

• La commissaire Nichols a mentionné que David Bagnato, élève de 6e année de l’école Terry Fox, 
a paru dans le Journal de Saint-Hubert. Elle a aussi souligné que la présidente, Moira Bell et 
Margaret Trudeau ont paru à la page couverture du Journal de Saint-Lambert. Madame Nichols a 
lu un mot de remerciement reçu de Primo Bertoli, un de ses élèves. Ce dernier remercie 
Riverside pour l'opportunité d'avoir assisté à la conférence de Margaret Trudeau. 

• La commissaire Rasmussen a aussi assisté à la conférence de Margaret Trudeau et elle se 
demandait si Madame Trudeau accepterait de revenir pour parler directement aux élèves.   

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par la commissaire Cuffling, que la séance 
soit levée à 20 h 40. 
 
 
 

__________________________________ 
Moira Bell, présidente 

 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu 
 le mardi 20 novembre 2012 à 19 h 30 au centre administratif 

au 7525, chemin de Chambly, St-Hubert, Québec. 
 
 

ORDRE DU JOUR– SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination d’un président ou d’une présidente pro tem 
3. Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance) 
4. Assermentation des commissaires parents 
5. Période de questions du public  – 30 minutes 
6. Approbation du procès-verbal 

6.1. Approbation du procès-verbal  de la séance du 16 octobre 2012 
6.2. Suivi de la séance du 16 octobre 2012 

7. Rapports : 
7.1. Présidente 
7.2. Directeur général 
7.3. Comité des parents 

8. Rapport des comités 
8.1. Exécutif 
8.2. Transport 
8.3. Éducation 
8.4. Finance et vérification 
 

8.5. Gouvernance et éthiques  
8.6. Ressources humaines 
8.7. Ressources matérielles et écoles 
sécuritaires 
8.8. ACSAQ 

9. Affaires nouvelles 
      9.1 HR : Politique sur les congés sans solde 
 9.2  B : Adoption de mandats de comités 

10. Correspondance 
11. Varia 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos 
14. Levée de la séance 
 
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 15 novembre 2012 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 
 
 
 
 
 

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
2012-11-20 

 
FROM / DE TYPE SUBJECT / OBJET 

 
Margaret Gour, commissaire  

 
Carte au conseil et 
administrateurs  

 
Merci  

 
David C. D’Aoust, c.s. New 
Frontiers  

 
Lettre à Marie Malavoy  

 
Partage de services  

 
Moira Bell, présidente et Sylvain 
Racette, directeur général  

 
Lettre aux parents, 
membres du personnel à 
l’école Saint-Lambert  

 
État de l’école primaire Saint-
Lambert  

 
Moira Bell, présidente, Sylvain 
Racette, directeur général et 
Mary Williams, Directrice des 
écoles primaires  

 
Lettre à la directrice et le 
personnel, école primaire 
Saint-Lambert  

 
Merci  

 
Moira Bell, présidente et Sylvain 
Racette, directeur général  

 
Lettre aux parents, 
membres du personnel à 
l’école Saint-Lambert  

 
Suivi  

 
Moira Bell, présidente  

 
Lettre à la directrice et le 
personnel, école 
Alternative  

 
Merci  

 
France Vigneault, directrice du 
sport, du loisir et de l’activité 
physique  

 
Lettre à la présidente  

 
Allocations  

 
Gaston Lemay, président, 
Fondation de l’ATEQ  

 
Lettre à la présidente  

 
Levée de fonds  

 
 
Christian Fréchette, président, et 
Ed Turchyniak, président de 
l’exécutif, Fondation Sir-Wilfrid 
Laurier  

 
 
Lettre à la présidente  

 
 
AcroDance 

 
  


