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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 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 4 décembre 2012. 

 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Fern Blais, a déclaré la séance ouverte à  
 19 h 00. 

 
MEMBRES PRÉSENTS: 
M. Bell 
F. Blais 
K. Cameron 
L. Cuffling 
M. L’Heureux 
 

P. Morrison 
P. Chouinard, Parent  
 
Pierre Farmer – directeur général adjoint   
Denise Paulson – secrétaire générale  
 

Absence motivée :   D. Copeman, D. Smith 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire L’Heureux, 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 2 OCTOBRE 
2012 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par le commissaire Chouinard, que le 
procès-verbal de la séance de l’exécutif le 2 octobre 2012 soit adopté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
NOUVELLES AFFAIRES : 
 

Résolution EX224-20121204 
DÉPÔT DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION, LES DROGUES ET LA 
VIOLENCE DANS NOS ÉCOLES 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Cameron que le 
projet de politique de lutte contre l’intimidation, les drogues et la violence dans nos écoles, 
ayant été révisée par le comité exécutif, soit déposé au conseil des commissaires aux fins de 
consultation. 

1 CONTRE (K. Cameron) 

ADOPTÉE 
 
Résolution EX225-20121204 
AFFILIATION AVEC LE RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Bell, que la 
Commission scolaire Riverside paie une affiliation de 350 $ de base ainsi que 0,20 $ pour les 
étudiants au primaire et 0,21 $ 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 
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QUE cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire Riverside aux buts 
que poursuit le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie conformément aux lettres 
patentes de cette dernière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution EX226-20121204 
DÉLÉGUÉS AU RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE  
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Cuffling, que la 
Commission scolaire Riverside mandate : 
 

 Tom Crowe, Chambly  Academy 

 Steve Green, CRHS 

 Chris Broad, HRHS  

 Matthew Agozzino, St. Johns et 

 Eric Beaudoin representant du SSIAA à la commission sectoriale du RSEQ 
 
à titre de délégués auprès du réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie; 
 
QUE le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme 
d’activités 2012-2013 que le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie 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 
notre commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Chouinard, que 
clôture de la séance soit levée à 19 h 59. 
 
 

__________________________________ 
Fernand Blais, 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 décembre 2012 à 19h00 

au 7525 chemin de Chambly, Saint-Hubert, 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 2 octobre 2012 

4.2 Suivi de la séance 

5. Affaires nouvelles 

 5.1 Politique de lutte contre l’intimidation, les drogues et la violence dans nos écoles 

 5.2 Affiliation à l’association régionale du sport étudiant du Richelieu 

 5.3 Délégation à l’association régionale du sport étudiant du Richelieu 

6. Questions diverses 

7. Parole au public – 15 minutes 

8. Levée de la séance 

 
 
 
 
 

Donné à St. Hubert (Québec) le 30 novembre 2012 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 


