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 16 décembre 2014.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte à
19 h 33.
COMMISSAIRES PRÉSENTS :
P. Booth Morrison
M. Gour
D. Butler
C. Horrell
A. Capobianco Skipworth
D. Lamoureux
C. Craig
L. Llewelyn Cuffling
H. Dumont
D. Smyth

Parent Commissioners
T. Aguiar
P. Chouinard
M. Rayes
L. Rodrigues

Ayant prévu leur absence: A. Mazur, D. Smith
Aussi présents
Sylvain Racette, directeur général
Denise Paulson, secrétaire générale
Michel Bergeron, directeur des ressources financières
Wendy Bernier, directrice des ressources humaines
Mary Williams, directrice des services éducatifs
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle
Présence notée
S. LeSueur, N. Gruenefeld

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Rodrigues, que l’ordre du
jour soit adopté avec l’ajout du point « Rapport du vérificateur » au début de la séance et qu’une copie
soit annexée au procès-verbal de cette séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
M. Labranche de la firme Rocheleau Labranche CPA inc. a présenté ses conclusions à la suite des
vérifications externes effectuées à la Commission scolaire Riverside.
QUESTIONS DU PUBLIC : S. LeSueur a précisé qu’il espère que la rémunération versée aux
commissaires ne serait pas sujette à une augmentation de 14% comme dans certaines commissions
scolaires. Le président a déclaré que ce ne serait pas le cas à Riverside.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2014
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par la commissaire Aguiar, que le
procès-verbal de la séance du 11 novembre 2014 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 DU 25 NOVEMBRE 2014
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Craig, que le procès-verbal
de la séance du 25 novembre 2014 soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le directeur général a fait le suivi sur :
 Le document est en période de consultation
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PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport du président – D. Lamoureux
 Le président a fait un compte rendu par rapport aux réunions auxquelles il a assisté ces dernières
semaines concernant les fusions potentielles au sein des commissions scolaires.
Rapport du directeur général – S. Racette
LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
Depuis la dernière séance du conseil, il y a eu 4 élèves expulsés : 2 de Centennial et 2 de Heritage; deux
pour possession de drogues et deux pour violence. Un élève a réintégré l’école à St. Johns.
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES SERVICES AUX ÉLÈVES AYANT DES BESOINS
PARTICULIERS
Un nouvel élément sera ajouté à l’agenda du commissaire Rodrigues puisque nous avons désormais un
parent commissaire membre du comité consultatif sur les services aux élèves ayant des besoins
particuliers.
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS
Le directeur général a fait un compte-rendu sur les réunions et les évènements auxquels il a assisté.
POUR VOTRE INFORMATION

Mise à jour sur la situation concernant les fusions des commissaires scolaires.

Injonction provisoire contre le projet de stationnement au centre de la rue Queen.

Cas de pneumonie à l’école William Latter. Un virus, et non le bâtiment, semble en être la cause.

Projet d’un jardin communautaire à l’école Mountainview.

Kathleen Balfour a envoyé un rapport au DGEQ avec ses commentaires et observations.

On aborde la question de vermiculite à l’école GPI.

Discussion des résultats de Revenu Québec.
CHAPEAU

À Brian Peddar, coordonnateur du CSC de la Vallée du Richelieu. Il est fier d’annoncer le
financement reçu de LEARN Quebec et que chaque école associée à ce CSC peut faire une
demande de subvention de 2 000 $ maximum pour cette année.

Au CSC de la Vallée du Richelieu pour son projet à l’école William Latter en collaboration avec la
SPCA.

Au centre ACCESS Cleghorn qui offre du tutorat en soirée gratuitement dans les locaux de son
campus.
Comité des parents : T. Aguiar
 La dernière réunion du comité des parents eut lieu le 1er décembre 2014 ainsi que notre activité
du temps des fêtes.
 Le directeur général, Sylvain Racette, a fait un compte rendu de la situation concernant la fusion
potentielle entre les commissions scolaires New Frontiers, Eastern Townships et Riverside.
 Il a également donné un bref aperçu de l’organisation de CSR, de ses différents directeurs, du
nouveau président élu au conseil et du conseil des commissaires, tout en donnant des indications
pour les parents désirant obtenir plus d’informations sur les activités de CSR (le rapport annuel
disponible en ligne).
 Le directeur des finances, Michel Bergeron, a donné un aperçu du projet de budget et, par la
suite, il a répondu aux questions fiscales des parents en liant avec le budget présenté.
 La prochaine réunion aura lieu lundi, le 5 janvier 2015.
RAPPORTS (sous-comités)
Exécutif – Lesley Cuffling



Le comité exécutif s’est réuni le 2 décembre 2014.
À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique, le président du conseil
devient le président du comité exécutif également. Lesley Llewelyn Cuffling a été élue vice
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présidente du comité exécutif.
Le comité a autorisé un paiement de 77 220 $ pour des services itinérants offerts à 11 élèves de
Riverside. Ces derniers ont reçu des services à temps plein et à temps partiel de l’École orale de
Montréal pour les sourds.
Le comité exécutif a autorisé un paiement de 481 039 $ pour les services d’enseignement fournis
par les écoles À pas de géants, Le Sommet, Vanguard et le centre de développement Yaldei,
pour 24 élèves de Riverside. Des subventions sont reçues du gouvernement pour ces services.
La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le 3 février 2015.

Consultatif de transport –
 Aucune réunion à ce jour. Une réunion est planifiée pour janvier et la date est à déterminer.
Éducation – D. Smith
 La première réunion du comité d’éducation a eu lieu lundi, le 24 novembre au centre ACCESS
Cleghorn.
 La réunion a débuté à 18 h 30.
 Dawn Smith a été élue présidente et Anna Capobianco-Skipworth a été élue vice présidente.
 Il fut décidé qu’un administrateur du niveau secondaire, deux administrateurs du niveau primaire
et un administrateur pour les élèves ayant des besoins particuliers deviendraient membres du
comité.
ième
 La réunion du comité d’éducation aura lieu le 4
lundi de chaque mois, sauf en décembre et en
mai pour lesquels la réunion aura lieu sur convocation de la présidence.
 La révision du mandat est remise à la prochaine réunion lorsque tous les membres seront
présents. Le calendrier des sujets à discuter est reporté à la prochaine réunion.
 Lucie Roy a présenté un compte rendu sur la technologie utilisée dans les écoles de CSR.
 Lisa Rae fa fait une présentation sur les taux de diplomation de la Commission scolaire
Riverside.
 La prochaine réunion aura lieu le 26 janvier à 18 h 30 au centre ACCESS Cleghorn.
Ressources financières et vérification – P. Morrison
– Le comité s’est réuni le 18 novembre et le 2 décembre 2014. P. Morrison a été élu présidente.
– Les résolutions concernant les ressources matérielles ont été révisées. Une augmentation des
heures des concierges serait mise en place à l’école Centennial.
– Présentation des objectifs du service des finances et du transport.
– Le directeur des finances a fait une présentation détaillée de l’état financier. En résumé, la
commission scolaire est déficitaire d’environ 1,09 million de dollars.
– Le surplus d’exploitation des écoles est de 201 707 $.
– Le déficit de l’année scolaire 2013-2014 n’est pas inclus dans le plan de récupération de la
commission scolaire.
– Le comité sera composé de 3 membres administrateurs : un provenant du secteur primaire, un
provenant du secteur secondaire et un provenant du secteur adulte.
– Le comité a convenu que tous les grands projets seront présentés aux ressources matérielles,
financières et de vérification avant la session de travail.
– La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence.
Gouvernance et éthiques – Lesley Cuffling
– Le comité s’est réuni le 2 décembre 2014.
– Lesley Llewelyn Cuffling a été élue présidente.
– Le mandat du comité a été révisé et de petites modifications ont été effectuées. Le comité
recommande au conseil d’adopter le mandat tel que présenté.
– Le comité recommande que tous les membres du conseil signent une déclaration comme quoi ils
ont lu et se conforment au code d’étique et de déontologie.
– Après avoir été informé que le mandat des commissaires à l’éthique tire à sa fin et que ces
derniers ne désirent pas renouveler leur mandat, le comité recommande d’étudier la possibilité
de partager les services des commissaires à l’éthique de d’autres commissions scolaires.
– Le comité a également recommandé la création d’un comité directeur multidisciplinaire pour
étudier les scénarios de fusion possibles pour Riverside.
– La prochaine réunion du comité de gouvernance et d’éthiques aura lieu le 3 février 2015.
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Ressources humaines : – H. Dumont
La réunion du comité RH a eu lieu le 18 novembre.
 À la suite des remarques d’ouverture du président du conseil Dan Lamoureux, Henriette Dumont
a été acclamée comme présidente et Margaret Gour a été acclamée comme vice présidente.
 Le président s’est référé aux règles de procédures des comités du conseil élaborées par le
comité des ressources humaines l’an dernier et présentées au conseil.
 Le comité a révisé son mandat et des modifications mineures y ont été apportées.
 Le comité RH a été informé des impacts des coupures budgétaires sur les ressources humaines.
Le mandat pour équilibrer le budget d’ici 2016-2017 se traduit par une perte de 8 à 10 emplois
par année pour les deux années suivantes. De plus, la coupure budgétaire de 300 000 $ cette
année dans l’enveloppe des services offerts aux élèves aux besoins particuliers a durement
touché nos écoles.
 Une brève réunion du comité RH aura lieu à 18 h 15 avant la séance de travail de janvier.
Marketing & Communications
 La première rencontre aura lieu le 20 janvier 2015 à 18 h 30.
ACSAQ – A. Capobianco
La première réunion du conseil d’administration est prévue le 16 janvier 2015.
NOUVELLES AFFAIRES
Résolution B516-20141216
RÉPONSE AU MINISTRE BOLDUC AU PROJET DE RESTRUCTURATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES ANGLOPHONES
CONSIDÉRANT QUE: Le 19 novembre 2014, le Dr Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, a annoncé
l’intention de modifier la structure des commissions scolaires du Québec et que la Commission scolaire
Riverside, la Commission scolaire New Frontiers et la Commission scolaire Eastern Townships seraient
impliquées dans la réduction de neuf à sept commissions scolaires anglophones ;
CONSIDÉRANT QUE: Il y a eu de multiples discussions entre ces commissions scolaires et l’ACSAQ et
toutes sont d’accord que l’objectif premier demeure la réussite des élèves, la formation et le soutien des
enseignants et l’efficacité administrative continue, tout en respectant les droits et les besoins de la
communauté minoritaire anglophone ;
CONSIDÉRANT QUE: Un projet de fusion des trois commissions scolaires couvrirait une région de la
frontière ontarienne à la frontière de l’État du Maine, ce qui rendrait encore plus difficile et beaucoup
moins rentable (1) le soutien aux écoles et aux élèves ainsi que (2) la représentation des collectivités et
des contribuables.
CONSIDÉRANT QUE: Au cours des trois dernières années, la Commission scolaire Riverside, la
Commission scolaire New Frontiers et la Commission scolaire Eastern Townships ont proposé des
réductions de coûts et des mesures qui engendrent des revenus et multiplient les possibilités offerts aux
élèves ; toutefois, les approbations et les autorisations des différents ministères concernés sont encore en
suspens ;
Après délibération réfléchie, IL EST PROPOSÉ par le président Lamoureux, appuyé par la viceprésidente Cuffling, que la Commission scolaire Riverside maintienne sa position et propose au ministre
de l’Éducation, par l’intermédiaire de l’ACSAQ, de rester une entité distincte, tout en continuant de
travailler conjointement sur certains services avec les trois commissions scolaires afin de réduire des
coûts tout en évitant d’autres coûts qui seraient engendrés par les fusions ;
EN OUTRE, que le ministre soit également avisé que le conseil des commissaires reste ouvert aux
discussions quant à sa prise de position et à la réévaluation de toute solution alternative qui serait dans le
meilleur intérêt de nos élèves, de notre personnel, des parents et des contribuables.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B517-20141216
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NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
CONSIDÉRANT que la Politique concernant l’évaluation du rendement du directeur général stipule que
quatre (4) commissaires doivent être nommés avant le 30 septembre de chaque année au comité de
liaison avec le directeur général;
CONSIDÉRANT que la Politique concernant l’évaluation du rendement du directeur général stipule aussi
qu’en règle générale ces quatre membres sont le président du conseil des commissaires, le viceprésident du conseil, le président du comité exécutif et le président du comité des ressources humaines.
CONSIDÉRANT que la dernière séance du conseil avant la tenue des élections a eu lieu le 16 septembre
2014;
CONSIDÉRANT que la Loi 88 modifiant la Loi sur l’instruction publique implique que le président du
conseil doit également être président du comité exécutif;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco, appuyé par le commissaire Chouinard, que le
président et la vice présidente du conseil des commissaires siègent sur le comité de liaison avec le DG et
de procéder à l’ouverture des nominations et au scrutin, si nécessaire, afin d’élire trois autres membres,
dont un étant un parent commissaire.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rodrigues, appuyé par la commissaire Aguiar, que la commissaire
Rayes siège sur le comité de liaison avec le DG. Il n’y avait pas d’autres candidatures parmi les
commissaires. La commissaire Rayes a accepté sa nomination.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par la commissaire Rayes, que la commissaire
Dumont soit nommée; IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Aguiar,
que la commissaire Smith soit nommée; IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la
commissaire Capobianco, que la commissaire Morrison soit nommée. Le vote a été pris par scrutin et les
résultats ont été compilés par le directeur des finances, Michel Bergeron, et la secrétaire générale,
Denise Paulson.
Le président a annoncé que les commissaires Dumont et Smith avaient été élues. La commissaire
Cuffling propose de détruire les bulletins de vote.
Le comité de liaison avec le DG sera composé des commissaires suivants : Le président Lamoureux, les
commissaires Cuffling, Dumont, Smith et Rayes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution F162-20141216
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE POUR 2013-2014
ÉTANT DONNÉ que les états financiers 2013-2014 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 auditeur externe et que celui-ci a présenté
son rapport au comité d’audit et au Conseil des commissaires;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Chouinard, que le dépôt des
états financiers 2013-2014 de la Commission scolaire Riverside soit accepté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B518-20141216
NOMINATIONS AU CONSEIL ADMINISTRATIF ET À L’EXECUTIF DE L’ASSOCIATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES DU QUÉBEC (L’ACSAQ)
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par le commissaire Horrell, que la commissaire
Capobianco Skipworth soit nommée au conseil administratif de l’Association des commissions scolaires
anglophones du Québec et que le président, Dan Lamoureux, siège au comité exécutif de l’ACSQA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution MR297-20141216
AUTORISATION
DE
TRAVAUX
SUPLÉMENTAIRES
D’ACHÈVEMENT
DU
PROJET
D’AGRANDISSEMENT DE (5) CLASSES ET D’UN NOUVEAU GYMNASE À L’ÉCOLE ST. JOHNS
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a adopté la résolution MR283-20140527 octroyant
un contrat de construction pour le projet d’agrandissement de cinq (5) classes et d’un nouveau gymnase
à l’école St. Johns à Saint-Jean-sur-Richelieu pour 3 211 000$ taxes en sus;
ÉTANT DONNÉ qu’il était impératif d’élaborer un concept dont le coût ne dépasserait pas la limite
d’allocation accordée par le MÉLS car un prix de soumission trop élevé aurait engendré des frais
d’indemnisation, nécessité la reprise du processus d’appel d’offres, et compromis l’échéancier serré pour
la construction;
ÉTANT DONNÉ que par précaution, après discussion et analyse des estimés, les professionnels ont
délibérément réduit les règles de l’art de concept d’aménagements extérieurs et de terrassement
d’optimal à acceptable;
ÉTANT DONNÉ que l’intérêt pour ce projet a stimulé une forte compétition entre les soumissionnaires et
que le prix obtenu est finalement plus bas que prévu ;
ÉTANT DONNÉ qu’après que la quasi-totalité de la construction est maintenant complétée avec des
contingences d’un peu moins de 100 000$ gérés à l’intérieur de la délégation du directeur général
laissant des argents disponibles à l’intérieur de l’allocation du MELS afin de compléter les travaux
extérieurs selon les standards du MÉLS pour ce type de projet ;
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité d’audit (finances et
ressources matérielles) ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Horrell, que le conseil des
Commissaires autorise le Directeur Général à dépenser en plus de sa délégation habituelle montant
supplémentaire maximal de 400 000.00 $ taxes en sus pour compléter le projet selon les règles de l’art
pour une construction neuve du MÉLS.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B519-20141216
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DE 2013-2014
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Rayes, que le rapport annuel de
2013-2014 soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B520-20141206
ADOPTION DU MANDAT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUES POUR L’ANNÉE 20142015
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Horrell que le mandat
présenté par le Comité de gouvernance et d’éthiques soit adopté tel que modifié et qu’une copie soit
annexée au procès-verbal de cette séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DIVERSES
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal.
QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune
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BRAVOS
 La secrétaire générale a remercié les commissaires qui lui avaient envoyé leur rapport avant la
réunion et que cela accélérait la rédaction du procès verbal.
 La commissaire Capobianco a souligné qu’elle et la commissaire Morrison avaient assisté au
déjeuner du Père Noël à l’école Mountainview. Elle a également offert ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour le temps des fêtes.
 La commissaire Cuffling a assisté à la cérémonie de coupure du ruban à St. Johns lors de
l’inauguration du nouveau gymnase et de 5 nouvelles classes de cours. Elle a également assisté
à la cérémonie des prix académiques de l’école Heritage en compagnie des commissaires Smyth
et Gour.
 La commissaire Gour a indiqué que, lors de la cérémonie des prix académiques à l’école HRHS,
les parents étaient heureux de la présence des commissaires.
 La commissaire Aguiar a signalé que l’école St. Mary’s, en collaboration avec plusieurs mains de
la communauté, ont fait une collecte du temps des fêtes pour 22 familles. L’esprit de générosité
était grandiose.
 La commissaire Butler a indiqué que le nombre de famille dans le besoin avait diminué à 26 et
que le nombre d’enfants, à 80. Les élèves ont tenu une collecte de nourriture et de vêtements et
ont participé à la mission Dans la Rue.
 La commissaire Dumont a suggéré la formation d’un comité pour identifier les familles dans le
besoin et de faire en sorte que chaque enfant reçoive un jouet pour Noël.

La secrétaire générale a souligné que le personnel de la Commission scolaire a également
donné généreusement de la nourriture et des vêtements pour une collecte afin d’aider les
familles de notre territoire.
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Aguiar, que la séance soit
levée à 21 h 05.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Dan Lamoureux, président

__________________________________
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 16 décembre 2014 à 19 h 30 au centre administratif,
7525, chemin de Chambly, Saint-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. Approbation du procès-verbal
3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2014
3.2. Suivi de la séance ordinaire du 11 novembre 2014
3.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2014
3.4. Suivi de la séance extraordinaire du 25 novembre 2014
4. Période de questions du public – 30 minutes
5. Rapport du président
6. Rapport du directeur général
7. Rapport du comité des parents
8. Rapport des comités
8.1. Exécutif
8.5. Gouvernance et éthiques
8.2. Transport
8.6. Ressources humaines
8.3. Éducation
8.7. Marketing et Communications
8.4. Vérification (Finances/Ressources Mat)
8.8. ACSAQ
9. Résolutions
9.1 Adoption de la position prise par Riverside vis-à-vis les fusions
9.2 Composition du comité de liaison avec le directeur général
9.3 Dépôt des états financiers de 2013-2014
9.4 Élection des représentants au conseil d’administration et à l’exécutif de l’ACSAQ
9.5 Autorisation de travaux supplémentaires à l’école St. Johns
9.6 Adoption du rapport annuel de 2013-2014
9.7 Adoption du mandat du comité de gouvernance et d’éthiques
10. Correspondance
11. Varia
12. Période de questions du public – 20 minutes
13. Bravos (2 minutes par membre)
14. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 20 janvier 2015 à 19 h 30
15. Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 11 décembre 2014

Denise Paulson, secrétaire générale
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