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 CONSEIL DES COMMISSAIRES 
                  

 
 

 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue à 

l’école secondaire régionale Heritage au 7445, chemin de Chambly, St-Hubert, Québec le 19 novembre 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 
A. Capobianco Skipworth 
P. D’Avignon 

H. Dumont 
J. Freund 
M. Gour 
D. Horrocks 
D. Lamoureux 
N. Nichols 
 

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

 
Ayant prévu leur absence:  M. L’Heureux, L. Llewelyn Cuffling 

 
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 services éducatifs 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
Présence notée 

80 membres du public 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
NOUVELLES AFFAIRES 
 
Résolution B480-20131119 
DÉPÔT POUR CONSULTATION DU PROJET DE POLITIQUE RÉVISÉE SUR LES CRITÈRES 
D’INSCRIPTION  

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par le commissaire Lamoureux que le projet de 
politique révisée sur les critères d’inscription soit déposé aux fins de consultation pour la période du 20 
novembre 2013 au 16 janvier 2014. 

POUR 11 
CONTRE 4 

ABSTENTION 1 

 
Résolution F149-20131119 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE  
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ÉTANT DONNÉ que les états financiers 2012-2013 ont été montés en suivant les directives du 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; 

ÉTANT DONNÉ que ces états financiers ont été vérifiés par un vérificateur externe et que celui-
ci a présenté son rapport de vérification au directeur général et au Conseil des commissaires; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Lamoureux, appuyé par le commissaire D’Avignon, que 
le dépôt des états financiers 2012-2013 de la Commission scolaire Riverside soit accepté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution B481-20131119 
ADOPTION D’UN DOCUMENT EN MATIÈRE DE LA STRUCTURE DES COMITÉS DE 
GOUVERNANCE ET DE GESTION DU PARTENARIAT ENTRE LES TROIS COMMISSIONS 
SCOLAIRES 
 
ÉTANT DONNÉ qu’en juin 2013, le ministère de l’Éducation a autorisé l'élaboration et la mise en place 
d’un projet en matière du partage de services pour la formation professionnelle, l’éducation aux adultes et 
d’autres services conjoints; 
 
ÉTANT DONNÉ que l'élaboration de ce projet est en cours de mise au point par la Commission scolaire 
Riverside, la Commission scolaire Eastern Township et la Commission scolaire New Frontiers; 
 
ÉTANT DONNÉ que suivant un processus de délibération raisonnable, les présidentes, les présidents et 
les directeurs généraux de ces trois commissions scolaires proposent l’adoption d’un document en 
matière de la structure des comités de gouvernance et de gestion du partenariat entre les trois 
commissions scolaires;  
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard et appuyé par le commissaire Blais que le document 
intitulé « Mandats du comité de gouvernance et de gestion » soit adopté tel que présenté et qu’il soit 
transmis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ABSTENTION 1 (Commissaire Freund) 
CONTRE 1 
ADOPTÉE 

 
PAUSE : 20 h 15 
REPRISE DE LA SÉANCE : 20 h 25 

 
QUESTIONS DU PUBLIC. Le dépôt pour consultation du projet de politique révisé relativement 
aux critères d’inscription a suscité des commentaires et des questions de la part de plusieurs 
membres du public ce soir. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2013 
  
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire Sastre, que le 
procès-verbal de la séance du 15 octobre 2013 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

 Aucun 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 
NOVEMBRE 2013  
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SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

 Aucun 
 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commissaire Smith, que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2013 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

 Aucun 

  

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport de la présidente – M. Bell 
La présidente a assisté à plusieurs activités au cours du mois dernier, notamment : 

 Le 16 octobre : conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Lambert. 

 Le 17 octobre : conseil d’établissement de l’école Good Shepherd. 

 Le 21 octobre : réception en l’honneur des nouveaux employées et employés et conseil 
d’établissement de l’école Saint-Jude. 

 Le 22 octobre : souper du CSC tenu à l’école Centennial. 

 Le 23 octobre : session de formation destinée aux conseils d’établissement. 

 Le 24 octobre : conseil d’établissement de l’école Harold Napper. 

 Le 25 octobre : communiqué de presse en ce qui concerne le gymnase de l’école St-
Johns. 

 Les 25 et 26 octobre : réunion du conseil d’administration de l’ACSAQ/AGA. 

 Le 28 octobre : inauguration du centre ACCESS Royal Oak. 

 Le 30 octobre : la vague humaine traditionnelle tenue sur la rue Green dans le cadre de 
la lutte contre l’intimidation. 

 Le 7 novembre : prix du mérite scolaire de l’école Chambly Academy. 

 Le 14 novembre : prix du mérite scolaire de l’école Centennial 

 
Rapport du directeur général – S. Racette 

LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION SPÉCIALE 

Depuis la dernière séance du conseil, huit élèves ont été expulsés; deux élèves de l’école 
Centennial, deux de Chambly Academy, deux de Heritage et deux de St-Johns. Six de ces 
élèves ont été expulsés pour possession de drogues, un élève pour possession d’une arme et 
un élève pour possession d’alcool. Les élèves ont été expulsés uniquement de leur école et ils 
reçoivent du soutien afin de les sensibiliser aux motifs ayant entraîné leur expulsion. 

Le directeur général a fourni une liste des réunions et des activités auxquelles il a assisté. 

À TITRE DE RENSEIGNEMENT POUR LE CONSEIL  

 Imane Karine, élève de l’école Heritage, est décédé le 24 octobre suivant une lutte de 

deux ans contre le cancer. Cette année, elle aurait fait partie du programme de l’IB. Le 

personnel de l’école Heritage a été en contact régulièrement avec la famille. Plusieurs 

autobus ont transporté les élèves de son groupe du programme de l’IB (5e secondaire) et 

plusieurs élèves de 3e secondaire (des camarades de son frère) en plus d’environ 15  

membres du personnel pour assister aux funérailles le 29 octobre. Elle était une 

formidable étudiante qui était aimée de tous ses camarades et qui attirait le respect de 

l’ensemble du personnel. Elle nous manquera beaucoup. Heritage tente de surmonter la 

perte de cette magnifique jeune personne. L’école apporte un immense appui à son frère 
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en plus d’être en contact étroit avec sa famille afin d’offrir le meilleur soutien possible. 

 Le gouvernement a déposé deux projets de loi, c’est-à-dire, le Projet de loi 60; Loi sur la 

Charte des valeurs et le Projet de loi 63; Loi sur le financement de certaines 

commissions scolaires pour les exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016 (consultez 

notre site Internet pour nos commentaires au sujet de ces questions). Le Projet de loi 14; 

Loi modifiant la Charte de la langue française a été retiré. 

 La semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation se tiendra du 18 au 22 

novembre.  

CHAPEAU 

 Aux élèves des écoles Saint-Lambert, REACH et Chambly Academy qui ont pris part à la 

vague humaine le long de la rue Green dans le cadre de la lutte contre l’intimidation. 

Félicitations! 

 À l’équipe du centre ACCESS et aux membres du Conseil pour leur contribution à la 

réalisation du centre ACCESS Royal Oak. 

 À la Fondation scolaire South Shore pour le financement du programme des dîners 

chauds de l’école St-Mary’s. Grâce à cette contribution, 11 élèves ont pu manger un 

dîner chaud pendant toute l’année dernière. Les membres ont récemment voté pour une 

contribution de 5 000 $ en vue d’offrir, à nouveau cette année, des dîners chauds aux 

élèves de l’école St-Mary’s. 

 À Leo La France, Sous-ministre adjoint de l’Éducation, qui prendra sa retraite le 3 

janvier. Il a accompli un travail exceptionnel pour notre communauté pendant les sept 

dernières années au sein du MÉLS. Il sera remplacé par Chantal Beaulieu, directrice 

générale de la Commission scolaire Eastern Townships. 

 À la communauté Riverside, car selon des données récentes reçues du MÉLS, nous 

sommes la chef de file parmi les 72 commissions scolaires de la province! Nous saluons 

le personnel de Riverside, les parents et plus particulièrement nos élèves, ils sont tous 

dignes d’une bonne main d’applaudissements! Un communiqué a été envoyé aux 

médias; vous pouvez consulter les articles en question qui se trouvent dans le cartable.  

Comité des parents : P. Chouinard/D. Copeman 

 Réunion tenue le 4 novembre 2013. 

 M. Sylvain Racette était présent. 

 Mesdames Mary Williams et Lisa Ray ont été invitées à assister à la réunion. 

 Les épreuves du Ministère et plusieurs autres sujets ont fait l’objet de longues 
discussions. 

 Le président a mis fin à la réunion qui s’est prolongée plus que de coutume. Certaines 
questions ont été reportées à la prochaine réunion qui se tiendra au centre administratif 
le lundi 2 décembre 2013 à 19 h.   

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – F. Blais 

 Aucune réunion depuis la dernière séance du Conseil. 

 La prochaine réunion aura lieu le 3 décembre 2013. 
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Consultatif de transport – P. Chouinard   
La réunion du comité consultatif du transport a eu lieu le 16 octobre 2013. 

 Lesley Cuffling a été élue comme présidente et Pierre Chouinard a été élu comme vice-
président. 

 Examen des états financiers de l’année 2012-2013 ainsi que du budget révisé 2013-
2014. 

 Un rapport a été donné en matière du service de transport pour la rentrée scolaire cette 
année. 

 Le site Internet comprend maintenant une page sur le transport scolaire. Elle contient 
des informations utiles pour les parents, comme la sécurité, la foire aux questions, le 
déménagement, la Politique et les règlements relativement au transport, la liste de nos 
transporteurs et la section « Nous joindre ». 

 L’échéancier en ce qui concerne la révision de la Politique sur le transport a fait l’objet 
de discussion. 

 La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre. 
 

Éducation – D. Smith: 

 Aucune réunion depuis la dernière séance du Conseil. 

 La prochaine réunion aura lieu le 25 novembre 2013. 
 

Gouvernance et éthiques – F. Blais 

 Aucune réunion depuis la dernière séance du Conseil. 

 La prochaine réunion aura lieu le 3 décembre 2013. 
 

 
Ressources humaines : – H. Dumont 

 Réunion tenue le 29 octobre 2013. 

 L’objectif principal a été de nommer les membres qui siègeront au Comité du 
calendrier : D. Copeman, P. Chouinard et D. Smyth. 

 Une mise à jour a été fournie en ce qui concerne l’arbitration. 

 Rapport sur l’impact de l’entente entre les trois commissions. 

 Le processus de recrutement d’administrateurs est en cours. 

 Projet de mentorat enseignant avec une subvention de 15 000 $. Le COPRSAQ offre 
une formation en leadership. 

 La prochaine réunion aura lieu le 26 novembre à 18 h 30. 
 

Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron 

 La Ville de Saint-Lambert envisage le remplacement de la structure de jeu située sur la 
propriété de l’école Alternative. 

 Présentation de la liste des projets d’investissement pour l’année scolaire 2014. 

 Demande présentée au comité pour la mise en place d’un CFER à l’école Heritage. 

 Le MÉLS a autorisé la construction d’un nouveau gymnase à l’école St-Johns. La 
confirmation du budget alloué à ce projet sera déterminée ultérieurement. 

 Les travaux commenceront bientôt pour refaire et améliorer la surface des terrains de 
soccer de l’école Centennial, ces derniers seront prêts à utiliser dès l’automne 2014. 

 La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence.    
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ACSAQ – A. Capobianco 
 Remerciements offerts à Leo La France pour un excellent travail durant ses années de 

service. Félicitations à Chantal Beaulieu qui a été nommée comme remplaçante à ce 
poste. 

 Discussions à propos des élections scolaires. 
 La prochaine réunion aura lieu le 6 décembre. 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : Un membre du public a demandé une explication au sujet du plan 
de récupération. La commissaire Morrison, présidente du Comité des finances, a répondu à la 
question. 
 

 
BRAVOS 

 La commissaire Capobianco Skipworth a remercié P. Baldock et T. Pine pour leur 
contribution dans le cadre du programme de mentorat étudiant de l’école secondaire 
régionale Heritage. 

 La commissaire Copeman a remercié l’école secondaire régionale Centennial d'avoir 
accueilli le Salon des carrières. 

 La commissaire Smith a pris part à la célébration du jour du Souvenir tenue à l’école 
Chambly Academy. Elle a parlé avec éloge des six élèves qui ont lu de formidables 
poèmes lors de cette cérémonie qui s’avère toujours très touchante. 

 La commissaire Nichols a applaudi les merveilleuses rénovations de l’école Royal Oak. 
Elle a mentionné le fait que plusieurs classes étaient dignes d’intérêt et méritaient d’être 
visitées, y compris par les personnes plus âgées. 

 La commissaire Rasmussen a salué les élèves de l’école secondaire régionale Heritage 
dans le cadre du mérite scolaire.  

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par le commissaire Sastre que la séance 
soit levée à 21 h 35. 

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 19 novembre 2013 à 19 h 30 à l’école secondaire régionale Heritage 

au 7445, chemin de Chambly, St-Hubert, Québec. 
 
 

 ORDRE DU JOUR RÉVISÉ – 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. Affaires nouvelles 

3.1 Dépôt aux fins de consultation du projet de politique révisée sur les critères d’inscription  
3.2 Adoption des états financiers de la commission scolaire Riverside 
3.3 Adoption d’un document sur la structure des comités de gouvernance et de gestion du 

partenariat entre les 3 commissions scolaires 
4. Période de questions du public – 30 minutes 
5. Approbation du procès-verbal 

5.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2013 
5.2. Suivi de la séance ordinaire du 15 octobre 2013 
5.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2013 
5.4. Suivi de la séance extraordinaire du 5 novembre 2013 

6. Rapports: 
6.1. Présidente 
6.2. Directeur général 
6.3. Comité des parents 

7. Rapport des comités 
7.1. Exécutif 
7.2. Transport 
7.3. Éducation 
7.4. Finance et vérification 

7.5. Gouvernance et éthiques  
7.6. Ressources humaines 
7.7. Ressources matérielles et écoles sécuritaires 

7.8. ACSAQ 

8. Correspondance 
9. Varia 
10. Période de questions du public – 20 minutes 
11. Bravos (2 minutes par membre) 
12. Levée de la séance 
 
 

 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 14 novembre 2013 
 

 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 

 

 

 

 

 
CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

2013.11.19 
 

DE TYPE OBJET 

 
Marie Malavoy, MELS 

 
Lettre à la présidente  

 
Renouvellement 
d’autorisation école GPI  

 
Pierre Simard, La 
Fondation de l’Hôpital 
de Montréal pour 
enfants  

 
Lettre à la présidente  

 
Don  

 
Christian Fréchette, 
président, La Fondation 
Sir-Wilfrid-Laurier et 
Nick Milas, président du 
conseil des 
commissaires  

 
Lettre à la présidente  

 
 
Levée de fonds  

 
Gaston Lemay, 
président, Fondation de 
l’ATEQ  

 
Lettre à la présidente  

 
 
Levée de fonds  

Bob Schweiter, 
enseignant  

Lettre à la présidente  Nouvel emploi  

 
  


