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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 22 janvier 2013. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Moira Bell, a déclaré la séance 
ouverte à 19 h 30. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

M. Bell 
F. Blais 
P. Booth Morrison 
K. Cameron 
P. D’Avignon 
H. Dumont 
 

J. Freund 
M. Gour 
D. Horrocks 
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/Regrets: A. Capobianco Skipworth 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Lyse Gendron-Brodeur, directrice des écoles secondaires 

Wendy Bernier, directrice par intérim : ressources humaines 

Mary Williams, directrice des écoles primaires 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
QUESTIONS DU PUBLIC : aucune 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2012 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Dumont, que le 
procès-verbal de la séance du 18 décembre 2012 soit adopté. 

ABSTENTION 1 (Lamoureux) 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

 aucun 

 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport du président – La commissaire Moira Bell a fait le rapport sur : 
 
 

Rapport du directeur général – S. Racette 
LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION SPÉCIALE 
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- Deux élèves ont été expulsés de l’école Heritage et un élève a été expulsé de l’école Centennial 
pour possession de drogues. Les élèves ont été expulsés uniquement de leur école et ils 
continuent à recevoir le soutien de la commission scolaire afin de les aider à aborder les motifs 
ayant entraîné leur expulsion. 

 
RÉUNIONS 

- Le 7 janvier : Réunion du comité de parents. 
- Le 16 janvier : Réunion spéciale du MAC dans le cadre de la planification à long terme. 

 
ÉVÉNEMENTS 

- Le 19 décembre : Concert de Noël et dîner à l’école REACH. 
 
POINTS DIGNES DE MENTION AU CONSEIL 
- Les entrevues dans le cadre des carrières sont en cours. La fin des entrevues est prévue pour la 

première semaine de février. 
- Le 9 janvier, le Journal de Saint-Lambert a publié un article à propos du taux élevé de décrochage en 

Montérégie. Une copie des commentaires de la commissaire Bell envoyés au journal à cet égard est 
incluse dans le cartable. 

- La demande au MÉLS d’autoriser de façon permanente au centre ACCESS à offrir les programmes de 
briquetage-maçonnerie et carrelage a été refusée fondée sur le fait que le besoin de programmes en 
langue anglaise est insuffisant pour justifier un endroit additionnel. 

- Le 4 avril, Riverside sera l’hôte de REEL Canada. Plus de 1,000 élèves des écoles secondaires 
participeront à ce Festival du film canadien qui a comme but de développer et promouvoir l’identité 
canadienne, le talent canadien, l’histoire canadienne, les récits canadiens et la fierté canadienne. 

- Le rapport annuel et le rapport sur la Convention de partenariat seront disponibles sur le site Internet 
prochainement. 

- La deuxième saison de la populaire télésérie 19/2 sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada le 28 
janvier et l’une des émissions présentées portera sur une fusillade dans une école. Nos écoles ont été 
averties de rester vigilantes, car c’est un sujet qui pourrait entraîner des répercussions parmi les 
élèves qui auront visionné l’émission. 

 Les inscriptions pour la maternelle commenceront le lundi 28 janvier. 

 La Semaine de reconnaissance du personnel se tiendra du 4 au 8 février. Si vous envisagez 

d’organiser un événement spécial pour votre école, profitez de cette semaine-là, car c’est l’occasion 

idéale pour exprimer votre reconnaissance. 

 ACCESS est à la recherche de familles d’accueil pour son programme d’été. Si vous êtes intéressés 

ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, veuillez contacter Lucie Roy. 

 Nous planifions de suspendre d’immenses bannières publicitaires à l’avant du centre ACCESS. Elles 

seront utilisées pendant la période des inscriptions. 

 
CHAPEAUX 
- À Audrey Collinson qui a pris sa retraite après 35 ans au service de la Commission scolaire 

Riverside. Audrey est une personne bien connue de tous, particulièrement pour son 
dévouement au centre de ressources des enseignants pendant de nombreuses années. 
Nous lui souhaitons une merveilleuse retraite! Le centre de ressources a fermé ses portes à 
Saint-Lambert la semaine dernière. Dorénavant, les services du centre sont offerts à partir 
de l’école Heritage. 

- Au personnel de Riverside pour leur contribution à la Journée nationale du Denim dans le 
cadre de la collecte de fonds au profit de la Fondation CURE. Depuis 1998, Riverside a 
recueilli plus de 35 000 $. 

- Au centre ACCESS pour l’inscription de 721 étudiants dans ses deux centres. 
- Au centre ACCESS pour ses 19 inscriptions au programme Hygiène et salubrité en milieux 

de soins qui débute le 14 janvier. 
- À Mike McInnis et Christine Balfour qui ont accueilli leur nouveau-né Benjamin Franklin 

McInnis le jeudi 17 janvier à 6 h 05. Christine et Mike sont enchantés par l’arrivée de leur 
petit poupon. Les heureux parents et leur fils vont très bien.   Soulignons en passant, que la 
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date de naissance du petit Benjamin Franklin (Franklin en l’honneur du père à Mike) est la 
même date que celle du grand Benjamin Franklin. 

 

Comité des parents : P. Chouinard 

 

 Réunion tenue le 7 janvier 2013. 
 Mary Williams et Lyse Gendron Brodeur étaient les invitées d’honneur. 
 Des discussions ont porté sur les différents aspects des devoirs et du but des devoirs par 

rapport aux projets, à la technologie et sur le fait de donner des devoirs pour la simple raison 
d’en donner. 

 Il fut suggéré que ce sujet fasse aussi l’objet de discussion avec les conseils 
d’établissement. 

 Madame Williams et Madame Brodeur ont pris d’abondantes notes et en discuteront 
davantage avec les directions des écoles primaires et secondaires. 

 La prochaine réunion aura lieu le 4 février 2013. 
 Le commissaire Chouinard a mentionné qu’il assisterait à la conférence de presse du 11 

février qui se tiendra à Québec pour dénoncer les diminutions budgétaires qui touchent 
l’éducation. 

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – F. Blais 

 Aucun rapport. La prochaine réunion aura lieu le 5 février. 
 

Consultatif de transport – L. Cuffling  

 Aucun rapport. 
 

Éducation – D. Smith: 

 Aucun rapport. La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier au centre ACCESS. Le seul 
point à l’ordre du jour portera sur la Convention de partenariat. Tous les commissaires 
sont invités à assister à la réunion. 

 

Ressources financières et vérification - P. Booth Morrison 

 Aucun rapport. La prochaine réunion aura lieu le 5 février. 
 

Gouvernance et éthiques – M. L’Heureux 

 Aucun rapport. La prochaine réunion aura lieu le 5 février. 
 

Ressources humaines : – H. Dumont 

 Aucun rapport. La prochaine réunion aura lieu le 29 janvier. 
 

Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron 

 Réunion tenue le 15 janvier. 

 Mise à jour sur le dépistage du radon. La fin des tests dans toutes les écoles était 
prévue pour le 19 janvier. Le personnel de Riverside a dû investir environ 100 heures de 
travail supplémentaires pour ce projet. 

 L’ouverture des offres de service pour le projet de l’école Royal Oak est prévue pour le 4 
février. 

 

ACSAQ – M. Bell 
 Aucun rapport. La réunion de l’Exécutif aura lieu le 23 janvier. 
 En ce qui concerne la question posée par le commissaire Cameron au sujet du Code 

d’éthique et de déontologie de l’ACSAQ, la commissaire Bell en fera le suivi. 
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NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution B445-20130122 
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2011-2012 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Cuffling, que le 
Rapport annuel 2011-2012 soit adopté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution B446-20130122 
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES IMMEUBLES, LA LISTE DES ÉCOLES ET LES ACTES 
D’ÉTABLISSEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Blais, que le Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles, la liste des écoles et les actes 
d’établissements soient déposés aux fins de consultation pour la période allant du 23 janvier au 12 
mars 2013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution MR240-20130122 
DÉLÉGUÉ AU CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS (CCSR)  
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Nichols, que 
monsieur Gilles Deguire, coordonnateur du service de l’informatique, soit autorisé par la présente 
à agir au sein du Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour et au nom de la 
Commission scolaire Riverside. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution MR241-20130122 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR ET SOUS-
STATION ÉLECTRIQUE DE L’ÉCOLE RÉGIONALE SECONDAIRE HÉRITAGE: 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a identifié le remplacement du 
transformateur et sous-station électrique de l’école régionale secondaire Héritage comme un des 
projets d’immobilisation à être fait pendant l’année scolaire 2012-2013; 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside financera à même son budget 
d’immobilisation les coûts pour le remplacement du transformateur et sous-station électrique de 
l’école régionale secondaire Héritage; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 15 janvier 2013 et ses résultats qui sont les 
suivants (prix taxes en sus): 
 

La Cie Électrique Britton Ltée 
Néolect/Le Saux Inc. 

Les Services Électriques Blanchette Inc. 
Entreprise Électrique M.J.L. inc. 

$297,400.00 
$322,429.00 
369,855.00 
439,070.00 

 

ÉTANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Leclerc / Architecte, recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des ressources 
matérielles et des écoles sécuritaires : 
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Copeman, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Leclerc / Architecte 
d’allouer le contrat pour le remplacement du transformateur et sous-station électrique  à l’école 
régionale secondaire Héritage au plus bas soumissionnaire conforme, soit La Cie Électrique 
Britton Ltée, au  montant  de 297 400,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à 
signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Correspondance – Aucune 
Le directeur général a porté à l’attention du Conseil l’article publié dans The Gazette à propos 
des écoles anglophones du Québec qui citait plusieurs présidentes et présidents, y compris la 
présidente de Riverside. 

 
QUESTIONS DU PUBLIC : aucune 

 
BRAVOS 

 Les commissaires ont souhaité un joyeux anniversaire aux commissaires Cameron, 
D’Avignon, Blais et L’Heureux. 

 La commissaire Gour a remercié le directeur général adjoint pour ses efforts en matière 
de la sécurité de leurs téléphones. Elle a aussi mentionné avec fierté que certains 
élèves infirmiers du centre ACCESS fournissaient d’excellents soins à son frère qui est 
hospitalisé. 

 La commissaire Smith a mentionné qu’elle a assisté au vernissage tenu à l’école 
Chambly Academy en compagnie de la commissaire Cuffling et qu’elles ont été fort 
impressionnées par l’exposition des œuvres d’art. 

 La commissaire Nichols a indiqué qu’elle participe chaque mois au programme Mode de 
vie sain chez la personne âgée. Elle a aussi demandé de l’information sur le taux de 
décrochage qui a été mentionné dans la lettre de la commissaire Bell au Journal de 
Saint-Lambert. 

 Le commissaire Cameron a proposé que les informations au sujet du taux élevé de 
diplomation et du faible taux de décrochage des élèves de la Commission scolaire 
Riverside soient publiées sur le site Internet. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

__________________________________ 
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 22 janvier 2013 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. Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance) 
3. Période de questions du public – 30 minutes 
4. Approbation du procès-verbal 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2012 
4.2. Suivi de la séance extraordinaire du 18 décembre 2012 

5. Rapports: 
5.1. Présidente 
5.2. Directeur général 
5.3. Comité des parents 

6. Rapport des comités 
6.1. Exécutif 
6.2. Transport 
6.3. Éducation 
6.4. Finance et vérification 
 

6.5. Gouvernance et éthiques  
6.6. Ressources humaines 
6.7. Ressources matérielles et écoles 
sécuritaires 
6.8. ACSAQ 

7. Affaires nouvelles 
7.1 Dépôt aux fins de consultation du plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles, la liste des écoles et les actes d’établissements 
7.2 Délégué au centre collégial des services regroupés (CCSR)  
7.3 Octroi d’un contrat pour le remplacement du transformateur et sous-station électrique de 
l’école régionale secondaire Héritage 

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

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 18 janvier 2013 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 

 
 
  


