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 17 décembre 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 35.
COMMISSAIRES PRÉSENTS :
M. Bell
H. Dumont
P. Booth Morrison
J. Freund
K. Cameron
M. Gour
A. Capobianco Skipworth
D. Lamoureux
P. D’Avignon
M. L’Heureux
L. Llewelyn Cuffling

N. Nichols
D. Pinel
G. Sastre
D. Smith
D. Smyth
PARENTS– P. Chouinard, D. Copeman

Ayant prévu leur absence: F. Blais, D. Horrocks, S. Rasmussen
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
E. Strike, S. Le Sueur

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire D’Avignon, 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 19 NOVEMBRE 2013
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Smith, que le
procès-verbal de la séance du 19 novembre 2013 soit adopté.
ABSTENTION 1 (Cuffling)
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
 Présente lors de l’activité de Noël des administrateurs qui a eu lieu le 11 décembre avec
les commissaires Gour, Nichols et Horrocks.
 Présente lors de l’ouverture officielle de l’auditorium rénové de l’école secondaire
régionale Heritage le 17 décembre, avec les commissaires Gour, D’Avignon, Dumont,
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Chouinard, L’Heureux et Nichols.
Rapport du directeur général – S. Racette
LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

Depuis la dernière séance du conseil, deux élèves ont été expulsés de l’école secondaire
régionale Heritage. Un élève a été expulsé pour possession de drogues (sec. 5) et l’autre pour
violence-intimidation (sec. 5).
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS

Le directeur général a fait un compte rendu sur les réunions et les évènements auxquels il a
assisté.
POUR VOTRE INFORMATION

Le MELS révise le programme préscolaire 4 ans et demande aux commissions scolaires
d’attendre avant d’inscrire des élèves. Pendant ce temps, le directeur de l’école Terry Fox a
créé un groupe de travail afin d’obtenir les inscriptions nécessaires au lancement du programme
sitôt le feu vert obtenu.
Vendredi le 13, le serveur de la commission scolaire ne fonctionnait pas. Bravo à Benoit Dupuis
qui a travaillé toute la nuit afin que le serveur redémarre dans les plus brefs délais. Le serveur
était fonctionnel en après-midi.
Un sondage concernant les communications est disponible sur notre site Internet. Nous vous
prions de prendre quelques minutes afin de le compléter.
La réparation du toit de l’école Centennial étant repoussée d’un an à cause des Jeux du
Québec, les fenêtres de l’école St-Lawrence et l’insolation de l’école St-Lambert seront
rénovées.
À la suite de la mort de Nelson Mandela, les drapeaux furent en berne lorsque possible.
CHAPEAU

Au donateur anonyme qui a offert plus de 100 bûches de Noël au CSC de la Vallée-duRichelieu pour les familles des écoles de la Vallée-du-Richelieu dans le besoin. J’en profite pour
lever mon chapeau à Brian Peddar, le coordonnateur du CSC de la Vallée-du-Richelieu pour
son travail dynamique au sein de nos communautés.
Comité des parents :
 Aucun rapport
 Prochaine réunion le 6 janvier 2014

RAPPORTS (sous-comités)
Exécutif – M. L’Heureux
 Pas de quorum pour la réunion de décembre – réunion remise au 7 janvier 2014
Consultatif de transport – L. Cuffling
 Réunion remise au 14 janvier 2014
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Éducation – D. Smith:
 La réunion a eu lieu le 25 novembre.
 E. Baldock a discuté du CFER; un programme de placement professionnel dans l’école.
 L. Rae et M. Williams ont discuté de leur étude.
 Prochaine rencontre : le 27 janvier 2014.
Ressources financières et vérification - P. Booth Morrison




Devait avoir lieu ce soir, mais annulée en raison de l’ouverture officielle de l’auditorium à
l’école secondaire régionale Heritage.
La prochaine réunion aura lieu en janvier sur convocation de la présidence.

Gouvernance et éthiques – M. L’Heureux
 La réunion est remise au 7 janvier 2014.
Ressources humaines : – H. Dumont
 La prochaine réunion aura lieu au début du mois de janvier. Date à confirmer.
Ressources matérielles et écoles sécuritaires : K. Cameron



Aucune réunion depuis la dernière séance du conseil.

ACSAQ – A. Capobianco
 La réunion du conseil d’administration a eu lieu le 6 décembre 2013 à Montréal. Un
projet de construction d’une maison à Ormstown a été présenté : les commissions
scolaires sont invitées à participer à ce projet. Une demande en maçonnerie sera faite
auprès de Riverside. En partenariat avec Habitat Canada.
 Discussion du Projet de loi 63. L’ACSAQ est très transparente concernant ce sujet.
 À la recherche de nouveaux candidats pour les élections. L’ACSAQ agira à titre de
ressource pour les élections.
 Pour plus d’information, veuillez lire les messages de lundi.
 Prochaine réunion : le 31 janvier 2014.

NOUVELLES AFFAIRES
Résolution B482-20131217
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DE 2012-2013
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire Sastre que le
rapport annuel de 2012-2013 soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B483-20131217
RECOMMANDATION
À
L’ASSOCIATION
DES
COMMISSIONS
SCOLAIRES
ANGLOPHONES DU QUÉBEC (ACSAQ) POUR LA NOMINATION D’UN MEMBRE
HONORAIRE
Étant donné que l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)
confère, dans des cas exceptionnels, le titre de membre honoraire à un individu à l’intérieur ou
à l’extérieur de son réseau ayant contribué de façon exemplaire à l’éducation;
Étant donné que seulement trois récipiendaires ont obtenu ce titre depuis la fusion des
commissions scolaires linguistiques;
Étant donné qu’un membre honoraire peut être mis en candidature par le conseil
d’administration de l’ACSAQ ou par une commission scolaire membre;
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Étant donné que le comité exécutif de l’ACSAQ propose la candidature de Paul Gérin-Lajoie, le
premier ministre de l’Éducation au Québec et un partisan de longue date des écoles publiques
et de la justice sociale, comme quatrième récipiendaire de cette prestigieuse récompense;
Étant donné que le titre de membre honoraire est assujetti à l’approbation de l’assemblée
générale annuelle;
Étant donné que l’ACSAQ soumet cette résolution aux commissions scolaires membres pour
examen et approbation ultérieure par résolution;
Il est résolu que, dans ce cas exceptionnel, l’approbation de la candidature de Paul GuérinLajoie, par voie de résolution officielle des neuf commissions scolaires membres, réunit les
conditions prescrites pour l’approbation des membres et sera ratifiée lors de la prochaine
assemblée générale annuelle de l’association;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par le commissaire
Chouinard, que l’ACSAQ décerne à Paul Gérin-Lajoie le titre de membre honoraire lors de la
conférence printanière annuelle qui se tiendra en mai au Château Frontenac dans la Ville de
Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution B484-20121217
AUTORISATION DE RÉSILIER LE BAIL AU 7900 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD
CONSIDÉRANT que le coût du bail au 7900 boul. Taschereau est environ 200 000 $ par
année;
CONSIDÉRANT que le bail se termine le 31 décembre 2020 et le contrat stipule qu’un préavis
écrit de 12 mois doit être donné afin de résilier le bail;
CONSIDÉRANT que le bail contient une clause pénale équivalente à 100 000 $;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire D’Avignon que le
directeur général soit autorisé à donner un préavis écrit avant le 31 décembre 2013 pour la
résiliation du bail au 7900 boul. Taschereau à Brossard à partir du 31 décembre 2014; et
DE PLUS, que le directeur général soit autorisé à signer tout document pertinent.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ENTRE EN HUIS CLOS
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Morrison, à 20 h 15,
que le conseil entre en huis clos.
HORS DE HUIS CLOS
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire Sastre, à 20 h 30,
que le conseil sorte du huis clos.
Reprise du conseil à 20h35.
QUESTIONS DU PUBLIC : S. Le Sueur a demandé si une décision serait prise concernant le
déménagement de l’école Alternate. La présidence a répondu qu’une décision serait prise en
janvier.
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BRAVOS
 Le commissaire Chouinard a félicité l’école primaire St-John’s pour avoir recueilli des
denrées alimentaires pour 80 familles : une réussite inégalée à ce jour.
 La commissaire Copeman a applaudi Mme Small et son équipe de Heritage pour la
dernière édition du spectacle de variétés Da Bomb.
 La commissaire Capobianco Skipworth a félicité le personnel et l’organisation Parent
Participation de l’école Mountainview pour avoir recueilli 2 400 $ lors de leur déjeuner du
Père Noël.
 P. Farmer a félicité l’école St-Mary’s pour leur collecte de jouets adaptés à l’âge des
enfants de 25 familles.
 La commissaire Gour a assisté au concert de Noël de l’école Good Shepherd. Les
enfants y ont mis leur cœur et leur âme et ce fut un concert incroyable.
 La commissaire Nichols a également assisté au concert de l’école Good Shepherd. De
plus, un citoyen lui a téléphoné, car il voulait offrir une maison de poupée à une famille
dans le besoin. La mère récipiendaire était très heureuse. L’homme en question se
charge de la livraison.
 Le commissaire Smyth a assisté au concert de l’école John Adam. Son fils y jouait le
rôle du lutin no.8 dans le thème du Dragon de Noël.
 La commissaire Capobianco Skipworth a remercié personnellement tous ceux qui l’ont
aidé dernièrement. Elle adresse ses meilleurs vœux pour la période des fêtes.
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Pinel, appuyé par la commissaire Cuffling, que la séance
soit levée à 20 h 45.
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 du conseil qui aura lieu
le mardi 17 décembre 2013 à 19 h 30 au centre administratif,
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec.

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance)
Période de questions du public – 30 minutes
Approbation du procès-verbal
4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2013
4.2. Suivi de la séance ordinaire du 19 novembre 2013
Rapports:
5.1. Présidente
5.2. Directeur général
5.3. Comité des parents
Rapport des comités
6.1. Exécutif
6.5. Gouvernance et éthiques
6.2. Transport
6.6. Ressources humaines
6.3. Éducation
6.7. Ressources matérielles et écoles
6.4. Finance et vérification
sécuritaires
6.8. ACSAQ
Affaires nouvelles
7.1 Adoption du rapport annuel de 2012-2013
7.2 Recommandation d’un honorariat à l’Association des commissions scolaires anglophones du
Québec
7.3 Autorisation d’annuler le bail au 7900, boul. Taschereau, Brossard
Correspondance
Varia
Période de questions du public – 20 minutes
Bravos (2 minutes par membre)
Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 12 décembre 2013

Denise Paulson, secrétaire générale
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Annexe “A”

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
2013.12.17
DE
Josée Garneau,
Fondation de l’Hôpital
de Montréal pour
enfants
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Lettre à la présidente

OBJET
Tiny Tim Fund
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