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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 21 janvier 2014. 
 
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 
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 
D. Smith 
D. Smyth 
PARENTS– P. Chouinard, D. Copeman 
 

Ayant prévu leur absence:  A. Capobianco Skipworth, G. Sastre 
 
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 
S. LeSueur, Liz Poitras, Myra Kestler, Natalie Gruenefeld, Deborah Angelus, Mervin J. Hunter; des membres du 
conseil d’établissement des écoles Good Shepherd, Harold Napper, St-Jude et St-Lambert et d’autres personnes 
intéressées. 

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

UNANIMITÉ
 
NOUVELLES AFFAIRES 
 
Résolution B485-20140121 
DEMANDE DE VOTE ÉLECTRONIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Pinel, que les commissaires 
Anna Capobianco Skipworth et Gustavo Sastre soient en mesure de voter par voie électronique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La présidente a fait une déclaration concernant le processus de consultation qui atteint sa conclusion 
avec la résolution présentée au conseil ce soir. 
 
Résolution B486-20140121 
ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES 
ÉLÈVES 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rasmussen, appuyé par la commissaire Horrocks, que la Politique 
relative aux critères d’admission et d’inscription des élèves soit adoptée avec les modifications 
suivantes : 
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a) Retirer le projet de zonage de la Politique relative aux critères d’admission et d’inscription des 

élèves et procéder à l’adoption du projet de zonage séparément; ET  
b) Adopter la politique avec les modifications surlignées en jaune et annexer une copie à ce procès-

verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B487-20140121 
ADOPTION DU PROJET DE ZONAGE POUR 2014-2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par la commissaire Cuffling, que le projet de zonage 
pour 2014-2015 soit adopté avec les modifications suivantes : 

a) Accepter la requête de l’école Good Shepherd qui désire continuer d’offrir le programme en 
anglais seulement; 

b) Rejeter les modifications de zonage concernant l’école Harold Napper et accepter plutôt leur 
requête initiale afin que les zones de cette école soient définies par les secteurs B, C, I, J, L, M, 
N et O de Brossard; 
 

c) Rejeter les modifications de zonage concernant l’école primaire St-Lambert et conserver les 
zones actuelles (secteurs P, R, S, T et V de Brossard; Le Moyne; Longueuil (la région se 
trouvant au sud-ouest du boulevard Taschereau du côté de Saint-Lambert) et Saint-Lambert; 

 
d) Annexer les secteurs P, T et V de Brossard à l’école St-Jude pour le programme d’anglais et 

d’immersion en français; annexer les secteurs M, N et O à l’école St-Jude pour le programme 
d’immersion en français; 
 

e) Annexer tous les secteurs de Brossard sauf les rues Albert, Alcide, Allard et Aylmer du secteur A, 
à l’école Good Shepherd pour le programme anglais;  

 
f) Octroyer un droit acquis aux élèves de l’école Harold Napper résidant actuellement dans le 

secteur de cette école et qui deviendront hors zone une fois la modification de zonage acceptée, 
afin qu’ils puissent continuer de fréquenter l’école Harold Napper; et assurer leur transport. 
 

g) Octroyer le statut spécial « frères ou sœurs d’élèves domiciliés dans le secteur » aux frères et 
sœurs des élèves tels qu’ils sont décrits dans le paragraphe (f), selon la Politique relative aux 
critères d’admission et d’inscription des élèves, et ce, jusqu’au 30 juin 2020; 
 

h) Rejeter la requête d’annexion de la rue Pacifique au secteur de l’école William Latter. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution B488-20140121 
PROPOSITION CONCERNANT LA SECTEUR A DE LA VILLE DE BROSSARD 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par le commissaire Lamoureux, que le secteur A de 
Brossard soit annexé à l’école St-Jude pour le programme d’immersion en français n et que les rues 
Albert, Alcide, Allard et Aylmer du secteur A soient annexées à l’école St-Jude pour le programme en 
anglais. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
QUESTIONS DU PUBLIC : Les membres du public ont posé plusieurs questions et ils ont fait 
des déclarations. La présidente a répondu à ces questions et elle a fourni des éclaircissements. 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2013 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire D’Avignon, appuyé par le commissaire Lamoureux, que 
le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2013 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

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

 Aucun 
 

Rapport du directeur général – S. Racette 
LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
Depuis la dernière séance du conseil, trois élèves ont été expulsés de l’école secondaire régionale 
Centennial. Un élève a été expulsé pour possession de drogues et les deux autres pour violence. 
 
Les élèves ayant été expulsés uniquement de leur école reçoivent du soutien afin de les sensibiliser aux 
motifs ayant entraîné leur expulsion, ce qui n’est pas le cas de l’élève ayant été expulsé de toutes les 
écoles. 
 
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS 
Le directeur général a fait un compte rendu sur les réunions et les évènements auxquels il a assisté. 
 
POUR VOTRE INFORMATION 

 Lancement d’un bulletin du personnel; 

 Confirmation d’un projet avec la Commission scolaire des Patriotes : Mécanique de machines fixes; 

 Acceptation de 3 ententes pour la formation professionnelle : la mécanique automobile avec la 
Commission scolaire New Frontiers, le secrétariat médical avec la Commission scolaire Lester B.-
Pearson et le soutien informatique avec la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier; 

 Semaine de l’appréciation des employés :          3 février  

CHAPEAU 

 À Lucie Roy, directrice du Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes et de la 
technologie, et son équipe pour leur travail hors pair! 

 Aux communautés des écoles Good Shepherd, Harold Napper, St-Jude et St-Lambert, aux 
commissaires et aux administrateurs pour leur travail acharné lors du processus de modifications de 
zonage. Ces décisions impacteront positivement tous les étudiants et nous permettront d’aller de 
l’avant. 

 
Comité des parents :  D. Copeman 

 Discussion du document de planification et recommandation au conseil; 
 La prochaine réunion aura lieu le 3 février 2014. Michel Bergeron, directeur des 

finances, sera présent. 
 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – F. Blais 

 La réunion a eu lieu le 7 janvier 2014. Les résolutions concernant le Réseau de sport 
étudiant de la Montérégie ont été adoptées. La prochaine réunion aura lieu le 4 février 
2014 à 19h00. 
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Consultatif de transport – L. Cuffling  
 La réunion a eu lieu le 14 janvier 2014; 
 Révision des modifications apportées au budget du transport scolaire; 
 Révision et recommandation unanime des modifications apportées à la politique sur le 

transport scolaire et qui seront présentées lors d’un prochain comité exécutif; 
 Compte-rendu concernant la formation et l’application de Geobus, un nouveau logiciel  

implanté dans le service du transport scolaire; 
 Prochaine réunion sur convocation de la présidence. 

 
Éducation – D. Smith 

 Aucune réunion; 
 La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier. 

 
Ressources financières et vérification - P. Booth Morrison 

 La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier 2014 à 18 h 30. 
 
Gouvernance et éthiques – M. L’Heureux 

 La réunion a eu lieu le 7 janvier à la suite de la réunion du comité exécutif; 
 Une bonne heure a été consacrée à la discussion et à la révision de diverses politiques 

visant la prévention des conflits d’intérêts. La plupart de ces politiques proviennent des 
commissions scolaires et entreprises privées; 

 Actuellement, le secrétaire général et moi avons le mandat de rédiger une première 
version, ce que nous avons fait; 

 Il reste à peaufiner plusieurs détails, mais nous devrions être en mesure d’en faire la 
présentation le 4 février lors de notre prochaine réunion. 

 
Ressources humaines : – H. Dumont 
La réunion a eu lieu le 13 janvier. Les sujets suivants ont été discutés : 

 Règles de gouvernance pour les comités permanents; 
 Plans de regroupement; 
 Calendrier scolaire 2014-2015 pour le secteur jeunes et ébauche d’un cadre pour le 

calendrier 2015-2016; 
 L’école Alternate; 
 Contrats des enseignants pour 2013-2014; 
 Rajustements de salaire pour les employés du secteur administratif; 
 Calendrier 2013-2014 pour le comité des ressources humaines (travaux à terminer); 
 Prochaine réunion sur convocation de la présidence. 

 
Ressources matérielles et écoles sécuritaires : K. Cameron 
La réunion a eu lieu le 14 janvier. Les sujets suivants ont été discutés : 

 Adaptation des programmes de l’école Alternate pour Heritage; 
 Rafraichissement de l’immeuble de l’école Alternate; 
 Projets supplémentaires pour 2014 concernant la qualité de l’air; 
 Assignation des projets supplémentaires pour 2014; 
 Compte-rendu de l’analyse de projet du centre de formation en entreprise et récupération 

(CEFER); 
 Compte-rendu concernant le nouveau gymnase et les nouvelles salles de classe à l’école St-

Johns; 
 Protocole pour les Jeux du Québec : utilisation des composteurs de Chambly Academy et 

d’Heritage; 
 Prochaine réunion sur convocation de la présidence. 
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ACSAQ – A. Capobianco 
 En l’absence de la commissaire Capobianco, il n’y a pas de rapport. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution HR375-20140121 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2014-2015 ET 2015-2016  
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Rasmussen, appuyé par le commissaire Smyth, que le calendrier 
scolaire ci-joint pour le secteur jeunes, pour l’année scolaire 2014-2015 soit reçu aux fins de consultation 
se terminant le 7 mars 2014; et 
 
De plus, qu’un calendrier scolaire pour le secteur jeunes identifiant seulement les périodes de vacances 
et les dates de début et de fin d’année scolaire pour 2015-2016 soit reçu aux fins de consultation pour la 
même période. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution HR376-20140121 
PLAN DE REGROUPEMENT POUR LE PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commissaire Copeman, que le Conseil 
adopte le « Plan de regroupement des enseignants pour 2014-2015, dans le but d’identifier les 
enseignants devant être déclarés en surplus, en disponibilité ou                          non-ré-engagés pour 
raison de surplus », préparé conformément à l’annexe II de la Convention collective des enseignants 
2010-2015; 
 
DE PLUS, qu’une copie de ces plans soit annexée à et fasse partie intégrante du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution HR377-20140121 
PLAN DE REGROUPEMENT POUR L’ÉDUCATION DES ADULTES (FORMATION GÉNÉRALE ET 
PROFESSIONNELLE)  
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Nichols, appuyé par le commissaire Chouinard, que le Conseil 
adopte le Plan de regroupement des enseignants à l’Éducation des adultes (Formation générale et 
professionnelle) pour 2014-2015, dans le but d’identifier les enseignants devant être déclarés en surplus, 
en disponibilité ou non-ré-engagés pour raison de surplus”, préparé conformément à l’annexe II de la 
Convention collective des enseignants 2010-2015 ; et 
 
DE PLUS, qu’une copie dudit plan soit annexée à et fasse partie intégrante du présent procès-verbal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution E125-20140121 
NOUVEL EMPLACEMENT DE L’ÉCOLE ALTERNATE 
 
CONSIDÉRANT que les directions des écoles secondaires, avec l’appui des directeurs de service de la 
commission scolaire, recommande de déménager l’école Alternate (secteur jeunes) à l’école secondaire 
régionale Centennial pour l’année scolaire 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également proposé de créer une classe satellite de l’école Alternate (secteur 
jeunes) à l’école secondaire régionale Heritage pour l’année 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également proposé de fermer l’école Alternate le 30 juin 2015 et de révoquer 
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son acte d’établissement; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par la commissaire Smith, de déménager l’école 
Alternate (secteur jeunes) dans une zone fermée de l’école secondaire régionale Centennial pour l’année 
scolaire 2014-2015, de créer une classe satellite de l’école Alternate (secteur jeunes) dans une zone 
fermée de l’école secondaire régionale Heritage pour l’année scolaire 2014-2015 et de révoquer l’acte 
d’établissement de l’école Alternate le 30 juin 2015, étant entendu que des programmes alternatifs seront 
offerts aux écoles secondaires régionales Centennial et Heritage dès 2015-2016. 

POUR 
CONTRE 1 (Horrocks) 

ADOPTÉE
 
Résolution B489-20140121 
ÉNONCÉ DE POSITION CONCERNANT LE PROJET DE LOI SUR LA CHARTE DES VALEURS 
QUÉBÉCOISES 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside s’engage à promouvoir un environnement 
stimulant et enrichissant qui favorise la réussite personnelle de tous les élèves; 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside s’efforce d’élargir l’ouverture d’esprit de ses 
élèves et de développer l’aptitude à travailler avec les autres tout en respectant la diversité culturelle, 
sociale et religieuse; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Cuffling, que la Commission 
scolaire Riverside n’appuie pas le Projet de loi 60 intitulé : « Charte affirmant les valeurs de laïcité et de 
neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les 
demandes d’accommodement » puisqu’il ne répond pas à un véritable besoin au sein de notre 
communauté. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, et à chacun des députés situés sur notre territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC :   

 Tanveer Naseer a félicité le conseil pour sa prise de position concernant la 
charte des valeurs québécoises; 

 Stéphane Routhier a demandé de modifier les informations personnelles 
apparaissant sur le bulletin des élèves. 

 
BRAVOS 

 Joyeux anniversaire aux commissaires Cameron et D’Avignon; 
 Le commissaire Lamoureux a remercié les gens et les parents présents au conseil pour 

leur excellent travail; 
 La commissaire-parent Copeman a félicité la présidente pour l’article paru dans le 

journal de Saint-Lambert; 
 La commissaire Smith a félicité Lucie Roy pour le travail acharné qu’elle a effectué afin 

d’obtenir des programmes supplémentaires à ACCESS; 
 La commissaire Gour a fait l’éloge des brochures de ACCESS grâce auxquelles elle fut 

en mesure de répondre aux questions du public; 
 La présidente Bell a remercié Val Macleod de s’être assuré qu’une délégation 

australienne visite la Commission scolaire Riverside. Ce fut une visite stimulante et un 
bon perfectionnement personnel à l’interne. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Horrocks, appuyé par le commissaire Blais, que la 
séance soit levée à 21 h 10. 

UNANIMITÉ
 
 

__________________________________ 
Moira Bell, présidente 

 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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2014-2015 

 
PLAN DE REGROUPEMENT - PRIMAIRE 
REGROUPMENT PLAN – ELEMENTARY 

 
INSTRUCTION GIVEN IN ENGLISH 

 
Dance 
Drama 

English Language Arts 
General Subjects 

Music 
Physical Education and Health 

Special Education 
Visual Arts 

 
INSTRUCTION GIVEN IN FRENCH 

 
Art dramatique 
Arts plastiques 

Danse 
Éducation physique et santé 

Enfance inadaptée 
French Immersion 

French Second Language 
Informatique 

Musique 
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2014-2015 

 
PLAN DE REGROUPEMENT - SECONDAIRE 

REGROUPMENT PLAN – SECONDARY 
 

INSTRUCTION GIVEN IN ENGLISH 
 

Computer Sciences 
Dance 
Drama 

English Language Arts 
Ethics and Religious Culture 

Guidance 
Human Sciences 
Home Economics 

Mathematics 
Music 

Physical Education and Health 
POP (Personal Orientation Project) 

Science and Technology 
Special Education 

Visual Arts 
INSTRUCTION GIVEN IN ANOTHER LANGUAGE 

 
Éthique 
Français 

French Second Language 
Sciences et technologie 

Sciences humaines 
Spanish 
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2014-2015 
 

PLAN DE REGROUPEMENT 
EDUCATION DES ADULTES 

REGROUPMENT PLAN – ADULT EDUCATION 
 

Computers 
English Language Arts 

English Second Language 
French Second Language 

Human Sciences 
Mathematics 

Natural Sciences 
Personal & Social Development 

Physical Education 
Resource 

Social Integration 
Sociovocational Integration 

Spanish 
Visual Arts 

 
PLAN DE REGROUPEMENT 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
REGROUPMENT PLAN – VOCATIONAL EDUCATION 

 
Accounting 

Secretarial Studies 
Starting a Business 

Health Care 
Masonry - Bricklaying 

Pharmacy Technical Assistance 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
le mardi 21 janvier 2014 à 19 h 30 à l’école secondaire régionale Heritage, 

7445, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 
 

 
ORDRE DU JOUR – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
 

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. Adoption de la politique sur les critères d’inscription 
3.2. Adoption du projet de zonage pour 2014-2015 

4. Période de questions du public  – 30 minutes 
5. Approbation du procès-verbal 

5.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2013 
5.2. Suivi de la séance ordinaire du 17 décembre 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. Continuation d’affaires nouvelles 
8.1 Dépôt de calendriers scolaires 2014-2015 et 2015-2016 pour fins de consultation 
8.2 Plan de regroupement pour le primaire et le secondaire 
8.3 Plan de regroupement pour l’éducation des adultes (formation générale et professionnelle) 
8.4 Déménagement de l’école Alternative (secteur jeune) 
8.5 Prise de position sur la Charte des valeurs québécoises 

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

 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 16 janvier 2014 
 
 

 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 


