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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 15 septembre 2015. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte à  
19 h 30. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

P. Booth Morrison 
D. Butler 
A. Capobianco Skipworth 
C. Craig 
H. Dumont 
M. Gour 
 

C. Horrell 
D. Lamoureux 
L. Llewelyn Cuffling 
A. Mazur 
D. Smith 
D. Smyth 
 

Commissaires parent  

T. Aguiar 
P. Chouinard 
M. Rayes 
 

Ayant prévu leur absence:  L. Rodrigues 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Wendy Bernier, directrice des ressources humaines 
Mary Williams, directrice des services éducatifs 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée : 19 membres du public 

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

UNANIME 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 2015 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Chouinard, que le 
procès-verbal de la séance du 16 juin 2015 soit adopté. 

UNANIME 

 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Aucun suivi 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RECONVOQUÉE DU 30 JUIN 
2015 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth, que le procès-verbal de la séance reconvoquée du 30 juin 2015 soit adopté tel que 
modifié. 

ABSTENTION 1 (Gour) 
UNANIME 

 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Aucun suivi 
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QUESTIONS DU PUBLIC :  19 h 33 – 19 h 55 
 
Échange de questions et réponses. 

 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport du président – D. Lamoureux 
18 juin : Remise de diplômes à l’école St. Jude 
19 juin : Remise de diplômes à l’école Good Shepherd 
22 juin : Remise de diplômes à l’école Terry Fox 
25 juin : Remise de diplômes à l’école Chambly Academy 
26 juin : Remise de diplômes à l’école St. John 
29 juin : Remise de diplômes à l’école Heritage 
30 juin : Conseil des commissaires de la CSR 
7 juillet : Rencontre avec Carole Lavallée 
8 juillet : Comité des communications 
12 août : Présentation d’un résumé au comité des systèmes électoraux 
14 août : Rencontre avec Nicole Menard 
27 août : Réunion du comité exécutif de  
l’ ACSAQ 
8 septembre : Séance de travail à la CSR 
11 septembre : Réunion du conseil d’administration de l’ACSAQ 
 

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 deux élèves expulsés pour possession de 
drogues. Un élève a été expulsé de l’école d’été et l’autre élève a été expulsé de toutes les 
écoles et centres. Cinq élèves ont réintégré l’école : 1 à ACCESS, 2 à Centennial, 1 à Heritage 
et 1 à St. Lambert Int’l High School. 
 
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS 

Le directeur général a fait un compte rendu sur les réunions et les évènements auxquels il a 
assisté depuis le 21 août. 

POUR VOTRE INFORMATION 

Le directeur général a fait un compte rendu sur des sujets d’intérêts pour les commissaires. 

CHAPEAU 

 À l’école Boucherville Elementary qui a reçu une subvention de l’évènement de cyclisme 
Grand Défi Pierre Lavoie. 

 À l’école Boucherville Elementary pour avoir obtenu un don d’arbre de la Ville de Boucherville 
lors de la journée de la Terre. 

 À Spiderman et Batman qui ont accueilli les élèves lors de la rentrée scolaire à l’école John 
Adam! 

 À Martine Tremblay qui s’assure que notre page Facebook soit à jour. Est-ce que vous 
savez que nous avons maintenant 1 415 abonnés soit 30 de plus qu’au début du mois de 
septembre? Que nous rejoignons environ 6 000 personnes par semaine avec nos 
publications (partage et j’aime)? Que l’histoire de la rentrée scolaire à l’école John Adam 
(Superman et Batman) a rejoint 3 100 personnes? Que l’entrevue avec Global News Video 
(Kim Barnes et moi-même) a rejoint 2 800 personnes? Que la lettre concernant les moyens 
de pression a rejoint 2 300 personnes? Et que le message concernant la remise de 
l’évènement des portes ouvertes de nos écoles secondaires a rejoint 3 600 personnes? 

 À la directrice Myra Kestler qui a pris sa retraite après une carrière de 30 ans en éducation. 
 Aux services complémentaires et au service du transport scolaire pour leur excellent travail 
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lorsqu’ils ont réussit à rejoindre un élève qui ne pouvait aller à l’école. 
 

Comité des parents : Aucun 
 

Comité consultatif EHDAA : Aucun 

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – Aucun 
 

Consultatif de transport – Aucun 
 

Éducation – Aucun 
 

Vérification (Finances/Ressources matérielles) Aucun 
 

Une réunion aura lieu le 29 septembre à 18h30 
 

Gouvernance et éthiques – Aucun 
 

Ressources humaines : – Aucun 
 
Une réunion aura lieu le 29 septembre à 18h30 
 

Marketing et communications 

 Une réunion a eu lieu le 18 août et une autre a eu lieu le 8 septembre. Les sujets 
discutés sont les suivants : 
- Célébration du 50e anniversaire du programme d’immersion française 
- La semaine des portes ouvertes dans nos écoles secondaires (annulées) 
- À la recherche de diplômés qui désirent partager leur histoire de réussite afin de 

promouvoir nos écoles. 
- Garder les parents informés des négociations ayant lieu dans le secteur public.  
- La prochaine réunion aura lieu le 13 octobre à 11h00, par téléconférence. 

 

ACSAQ –  
 

Le président Dan Lamoureux nous informe qu’une réunion eut lieu le 11 septembre. Le rapport 
du comité des systèmes électoraux a été révisé. Une conférence de presse aura lieu le 16 
septembre pour présenter les conclusions du comité. 
 
L’assemblée générale annuelle et la réunion pour le développement professionnel auront lieu les 
16 et 17 octobre, à Sherbrooke. Des élections pour élire un nouveau président et vice-président 
auront lieu. La prochaine réunion est prévue le 16 octobre. 
 
La commissaire Capobianco a fait remarquer que le conseil d’administration de l’ACSAQ a été 
actif pendant l’été. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution B539-20150915 

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET DE DEUX SCRUTATEURS 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par le commissaire Mazur, que Denise 
Paulson soit nommée présidente d’élection et que la commissaire Rayes et Michel Bergeron 
soient nommées scrutateurs. 
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UNANIME 
Nombre de votes requis pour élection : 7/12 
 

Résolution B540-20150915  
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU COMITÉ DE GOUVERNANCE 
ET D’ÉTHIQUE DU CONSEIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
 
CONSIDÉRANT que l’article 179 de la loi sur l’instruction publique stipule que : « Le conseil des 
commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de ses membres ayant le droit de 
vote qu'il détermine, dont le président de la commission scolaire, ainsi que d'un commissaire 
coopté, le cas échéant, et d'un commissaire représentant du comité de parents. » 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Cuffling, de 
procéder à l’ouverture des nominations et au scrutin, si nécessaire, afin d’élire les membres du 
comité exécutif de la Commission scolaire Riverside. 

 

Proposé par Candidat Appuyé par Accepte Nb votes reçus 
(7/12 pour gagner) 

Smith Smyth Rayes X  

Butler Aguair Rayes X  

Dumont Craig Horrell X  

Capobianco 
Skipworth 

Smith Craig X  

Craig Cuffling Capobianco 
Skipworth 

X  

 

LA commissaire Capobianco Skipworth propose la fermeture des nominations. 
UNANIME 

DÉCLARATION D’ÉLECTION: 

Les commissaires suivants sont élus membres du conseil exécutif et du comité de gouvernance 
et d’éthique de la Commission scolaire Riverside, à compter de cette date. 
 
La commissaire Cuffling 
Le commissaire Craig 
La commissaire Smith 
Le commissaire Smyth 
La commissaire-parent Aguiar 
 

Résolution B541-20150915 
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
SCOLAIRE POUR 2015-2016 
 
ÉTANT DONNÉ que l’article 188 de la loi sur l’instruction publique mandate la formation d’un 
comité consultatif de transport scolaire ; 
 
ÉTANT DONNÉ que le mandat du comité consultatif de transport scolaire stipule que deux 
commissaires du conseil des commissaires soient membres de ce comité : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth, que le conseil procède à l’élection de deux (2) commissaires au comité consultatif du 
transport scolaire de la Commission scolaire Riverside. 

UNANIME 
 

Proposé par 
 

Candidat Appuyé par Accepte Décline 
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Smith Cuffling Capobianco Skipworth X  

Morrison Chouinard Cuffling X  

 
DÉCLARATION D’ÉLECTION 
Les commissaires suivants sont élus membres du comité consultatif du transport scolaire de la 
Commission scolaire Riverside, à compter de cette date. 
Le commissaire Cuffling 
Le commissaire Chouinard 
 
Résolution B542-20150915 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉDUCATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, appuyé par le commissaire, que les commissaires Smith, Butler, 
Cuffling, Capobianco Skipworth, Aguiar et Rayes soient nommés membres du comité d’éducation pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

UNANIME 
 
Résolution B543-20150915 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE VÉRIFICATION (FINANCES ET  RESSOURCES 
MATÉRIELLES) POUR 2015-2016 
 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, appuyé par la commissaire, que les commissaires 
Morrison, Mazur, Cuffling et Chouinard soient nommés membres du comité de vérification, 
finances et ressources matérielles pour l’année 2015-2016. 

UNANIME 
 

Résolution  B544-20150915 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, appuyé par la commissaire, que les commissaires 
Dumont, Horrell, Capobicanco Skipworth, Gour, Rodrigues et Chouinard soient nommés 
membres du comité des ressources humaines pour l’année 2015-2016.  

UNANIME 
 

Résolution  B545-20150915 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, appuyé par la commissaire, que les commissaires 
Craig, Horrell, Mazur, Capobianco Skipworth, Butler et Aguiar soient nommés membres du 
comité des ressources humaines pour l’année 2015-2016.  

UNANIME 
 

Résolution B-20150915 DÉPOSÉE 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco, appuyé par la commissaire Morrison, que 
cette résolution soit déposée. 

 

Résolution B546-20150915 
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 Chouinard, appuyé par la commissaire Smith, que la 
commissaire Capobianco Skipworh 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’ACSAQ. 
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UNANIME 
 

Pause à 20 h 55. Le conseil reprend la séance à 21 h 20. 
 

Résolution B547-20150915 
RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2015-2016 

ÉTANT DONNÉ que le décret 571-2015 précisant le montant annuel maximal payable aux 
commissaires des commissions scolaires a pris effet le 1er juillet 2015; 

CONSIDÉRANT que la rémunération payable selon ce décret représente une diminution de 9,1 
% comparativement à l’année dernière;  

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco, appuyé par le commissaire Mazur, que 
deux parties de la totalité soit payée à la présidence, que 1,5 partie soit payée à la vice-
présidence et que chaque commissaire reçoive une part. 

UNANIME 
 

Résolution HR433-20150915 
ADOPTION DU CALENDRIER 2015-2016 DE L’ÉCOLE ACCESS À SAINTE-JULIE  

CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines ; 
ÉTANT DONNÉ que le calendrier 2015-2016 de l’école ACCESS à Sainte-Julie doit être 
identique au calendrier scolaire adopté par la Commission scolaire des Patriotes. 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Chouinard, que le 
calendrier 2015-2016 de l’école ACCESS à Sainte-Julie  soit adopté. 

UNANIME 
 

Résolution B548-20150915 
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS – REDDITION DE COMPTES ANNUELLE 
 
Considérant que la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor prévoit que les 
organismes visés par la Loi sur les contrats des organismes publics doivent adopter une 
déclaration au plus tard le 30 juin de chaque année, afin d’attester du respect des 
dispositions de cette loi;  
 

Considérant que cette déclaration est faite sur la base des informations fournies par le 
Responsable de l’application des règles contractuelles (RORC) de la Commission scolaire 
Riverside, chargé de voir à l’application de ces dispositions;  
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par la commissaire Cuffling,  
d’adopter la déclaration concernant l’application de la Loi sur les contrats des organismes 
publics pour l’année scolaire 2014-2015, afin qu’elle soit transmise au Secrétariat du 
Conseil du Trésor. 

UNANIME 
 

Résolution HR434-20150915 
NOMINATION D’UN ADJOINT-SPÉCIAL À L’ÉCOLE INTERNATIONALE SECONDAIRE DE 
SAINT-LAMBERT AVEC 50% DE TEMPS DE LIBÉRATION D’ENSEIGNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines ; 



02/11/2015  7 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Aguiar, que François 
Leblanc soit nommé adjoint-spécial pour l’année scolaire 2015-2016 à l’école internationale 
secondaire de Saint-Lambert avec 50% de temps de libération d’enseignement; et 
 
QU’UN remplaçant soit nommé jusqu’à son retour à l’école internationale secondaire de Saint-
Lambert. 

UNANIME 

 
Résolution HR435-20150915 
NOMINATION D’ADJOINTS-SPÉCIAUX 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par le commissaire Horrell, 
que les enseignants suivants soient nommés adjoints-spéciaux pour l’année scolaire 2015-2016 : 
 

Laura Pescolla    Boucherville Elementary 
Marie Labrecque    Cedar Street Elementary 
Geoffrey Gaudette    Courtland Park International 
Julie Humphrey    Good Shepherd Elementary 
Christine Higginbottom (50%)  Harold Sheppard  
Marie-Eve Larochelle (50%)   Harold Sheppard 
Wendy Cumming    John Adam Memorial Elementary 
Stephanie Domes    Mount Bruno Elementary 
Tina Allen  (50%)    Mountainview 
Brenda Coleman (50%)   Mountainview 
June Bastos     REACH 
Karina LaGeorgia    Royal Charles Elementary 
Stephanie Austin    St. Jude Elementary 
Cindy Paluzzi    St. Mary’s Elementary 
Stacy Pinho     Terry Fox Elementary 
Marlène Pépin    William Latter  

UNANIME 
 

Résolution MR312-20150915 
RATIFICATION D’UNE AUTORISATION POUR DES TRAVAUX D’URGENCE EFFECTUÉS 
À L’ÉCOLE INTERNATIONALE COURTLAND PARK 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside a adopté la résolution MR309-
20150616 octroyant un avis de changement au contrat pour le remplacement de la 
maçonnerie, phase II, à l’école internationale Courtland Park, afin d’effectuer des travaux de 
réhabilitation environnementale pour un maximum de 100 000 $ défrayé par la Mesure du 
Passif environnemental du MEESR ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’est avéré nécessaire de négocier et de consentir un deuxième 
avenant au contrat afin d’inclure des travaux urgents supervisés par un ingénieur en structure 
afin d’assurer l’intégrité du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu’il était impossible de prévoir et de planifier les travaux correctifs 
structuraux avant la réception en juillet du rapport de forage précisant que l’excavation  
devait s’effectuer jusqu’au droit du bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux urgents étaient nécessaires afin d’assurer la santé et la 
sécurité des étudiants et du personnel et d’assurer la bonne marche et le fonctionnement 
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sécuritaire de l’école à la date prévue ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il était nécessaire de travailler à l’intérieur des spécifications données par 
l’ingénieur en structure lors de la décontamination des surfaces en cause jusque sous 
l’empattement du mur extérieur de l’école ; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs spéciaux accordés au Directeur général selon les articles 5.5.5 
de la politique d’achat des biens et des services et 4.1.3 du règlement no 4 lui permettant de 
prendre toute mesure demandant une attention immédiate pour le fonctionnement continu des 
écoles de la commission scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le 6 juillet 2015, le Directeur général a autorisé les Ressources 
matérielles à planifier et à entreprendre ces travaux d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que des montants supplémentaires sont disponibles dans les budgets du 
Passif environnemental réservés par le MEESR ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics, le Conseil des 
commissaires doit ratifier les dépassements de coûts des contrats octroyés à la suite d’un 
appel d’offres public et peut déléguer l’autorisation de dépassement du coût original par 
tranche maximale de 10% ; 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité d’audit 
(finances et ressources matérielles) ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux urgents achèvent avec succès selon les spécifications de 
l’ingénieur en structure au moment de l’adoption de cette résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Horrell, que la 
Commission scolaire Riverside ratifie un avenant afin d’inclure les travaux urgents à l’école 
internationale Courtland Park, pour un  montant maximum de 100 000 $, taxes en sus, et 
d’autoriser le Directeur général à signer l’avenant au contrat à cet effet. 

UNANIME 
 

Résolution MR313-20150915 
AVIS DE CHANGEMENT POUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS EN HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ (ENTRETIEN MÉNAGER) À L’ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE 
CENTENNIAL 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside a adopté la résolution MR256-
20130528 octroyant un contrat pour les services spécialisés en hygiène et salubrité (entretien 
ménager) à l’école secondaire régionale Centennial ; 
 
CONSIDÉRANT que l’école secondaire régionale Centennial avait deux employés réguliers 
en entretien ménager en plus des services d’une compagnie en entretien ménager ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des postes de conciergerie est devenu vacant ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura des économies significatives en ajoutant au contrat existant les 
services fournis auparavant par un des employés régulier d’entretien ménager ; 
 
CONSIDÉRANT que les besoins de l’école ont été validés en consultant la direction de l’école 
et actualisés en conformité avec les exigences de la qualité établie dans le logiciel PROPRE ; 
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CONSIDÉRANT que ce modèle de services d’entretien ménager deviendra semblable à 
toutes les écoles secondaires de la Commission scolaire Riverside ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics le Conseil des 
commissaires doit ratifier les dépassements de coûts des contrats octroyés à la suite d’un 
appel d’offres public une fois la tranche de 10% du coût original dépassée ; 
 
CONSIDÉRANT le coût additionnel des services d’entretien ménager pour l’année scolaire 
2015-2016 seront 39 150 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que les argents sont disponibles dans le budget opérationnel de la 
Commission scolaire Riverside ; 
 
CONSIDÉRANT 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 Craig, appuyé par le commissaire Horrell, que la 
Commission scolaire Riverside accepte l’avis de changement pour les services d’entretien 
ménager à l’école secondaire régionale Centennial, pour l’année scolaire 2015-2016, pour un  
montant de 39 150 $, et d’autoriser le Directeur général à signer l’avenant au contrat à cet 
effet. 

UNANIME 
 

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

 Le public désirait être rassuré, et le fut, concernant l’adoption d’une résolution par le 
conseil en rapport avec les impacts des négociations et des restrictions budgétaires sur 
la mission éducative de la commission. 

 
BRAVOS 

 La commissaire Rayes a remercié les parents et enseignants pour leur présence ce 
soir. 

 La commissaire Smith a témoigné son appréciation à Sophie Compagna pour 
l’excellente entrevue qu’elle a donnée à une émission du matin. 

 La commissaire Capobianco a remercié les directeurs et administrateurs pour la 
manière dont ils composent avec l’instabilité née des négociations dans le secteur 
public. 

 La commissaire Aguiar a remercié les parents qui expriment leur insatisfaction avec les 
coupures budgétaires imposées par le gouvernement et les impacts sur nos élèves. 

 
LEVÉE DE SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth, que la séance soit levée à 21 h 50. 

UNANIME 

 
__________________________________ 

Dan Lamoureux, président 
__________________________________ 

Denise Paulson, secrétaire général 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
  
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
le mardi 15 septembre 2015 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 
3. Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2015 
 Suivi de la séance ordinaire du 16 juin 2015 
 Approbation du procès-verbal de la séance reconvoquée du 30 juin 2015 
 Suivi de la séance reconvoquée du 30 juin 2015 

4. Période de questions du public  – 30 minutes 
5. Rapport du président 
6. Rapport du directeur général 
7. Rapport du comité de parents 
8. Rapport du comité EHDAA 
9. Rapport des comités 

 Exécutif 
 Transport 
 Éducation 
 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

 Gouvernance et éthiques  
 Ressources humaines 
 Marketing et communications 
 ACSAQ 

10. Résolutions 
 Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs 
 Nomination des membres du comité exécutif et du comité de gouvernance et d’éthique 
 Nomination des membres du comité consultatif de transport scolaire pour 2015-2016 
 Nomination des membres du comité d’éducation pour 2015-2016 
 Nomination des membres du comité de vérification (finances et  res. matérielles pour 2015-2016 
 Nomination des membres du comité des ressources humaines pour 2015-2016 
 Nomination des membres du comité de marketing et de communications pour 2015-2016 
 Nomination des membres du comité de liaison avec le directeur général 
 Nominations au conseil administratif et à l’exécutif de l’Association des commissions scolaires anglophones 

du Québec (l’ACSAQ) 
 Rémunération des commissaires pour 2015-2016 
 Adoption du calendrier 2015-2016 de l’école ACCESS à Sainte-Julie 
 Contrats des organismes publics – reddition de comptes annuelle 
 Nomination d’un adjoint-spécial à l’école internationale secondaire de Saint-Lambert avec 50% de temps de 

libération d’enseignement 
 Nomination d’adjoints-spéciaux 
 Ratification d’une autorisation pour des travaux d’urgence effectués à l’école internationale Courtland Park 
 Avis de changement pour les services spécialisés en hygiène et salubrité (entretien ménager) à l’école 

secondaire régionale Centennial 
11. Correspondance 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos (2 minutes par membre) 
14. Varia 
15. Clôture 
16. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le mardi 20 octobre 2015 
 

 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 11 septembre 2015  Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 

 
 
 
 
 

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
2015.09.15 

 

DE TYPE OBJET 

Myriam Dubé, étudiante  Lettre au président  
 

Merci  

Caroline Trottier, 
attaché politique  

Lettre au président 
 

Accusé de réception  

Gaétan Duchesneau  
 

Lettre au président 
 

Augmentation de taxes 
 

François Blais, Ministre 
MEESR 

Lettre au président 
 

Champlain Regional 
College conseil 
d’administration 

 
  


