COMITÉ EXÉCUTIF
Procès verbal d’une séance ordinaire de L’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside tenue au centre
administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 3 novembre 2015.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte
à 19 h 00.

MEMBRES PRÉSENTS:
L. Cuffling
D. Lamoureux
D. Smith

T. Aguiar, Parent
Sylvain Racette – directeur général
Denise Paulson – secrétaire générale

Absence motivée : C. Craig , D. Smyth
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Cuffling, que l’ordre
du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal.
UNANIME
QUESTIONS DES MEMBRES DU PUBLIC: Aucun
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 6 OCTOBRE
2015
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par la commissaire Cuffling, que le
procès-verbal de la séance de l’exécutif le 6 octobre 2015 soit adopté
UNANIME
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE: Aucun
NOUVELLES AFFAIRES :
Résolution EX275-20151103
AFFILIATION AVEC LE RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Smith, que la
Commission scolaire Riverside paie une affiliation de 350 $ de base ainsi que 0,21 $ pour les
étudiants au primaire et 0,22 $ pour les étudiants au secondaire, basée sur la population
scolaire de la commission scolaire et ce au 30 septembre de l’année scolaire en cours; et
QUE cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire Riverside aux
buts que poursuit le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie conformément aux
lettres patentes de cette dernière.
UNANIME
Résolution EX276-20151103
DÉLÉGUÉ AU RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE
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IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Aguiar, que la
Commission scolaire Riverside mandate :
 Sandra Fréchette
à titre de délégué auprès du réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie;
QUE le mandat du délégué sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités
2015-2016 que le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie a soumis à notre
attention; et
QU’à cet effet, elle est officiellement mandatée pour participer au processus de décision de
ladite association ayant les 4 voix allouées à la CSR et donner suite à la décision prise,
conformément aux procédures établies dans notre commission scolaire.
UNANIME
QUESTIONS DIVERSES
Le 26 octobre, la commissaire Capobianco Skipworth a participé au forum sur la démocratie
scolaire. Elle représentait l’ACSAQ et la commission scolaire Riverside. Le président a
autorisé la représentation et les coûts reliés au voyage de Otterburn Park à Québec.
QUESTIONS DU PUBLIC: Aucune
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Aguiar, que la
séance soit levée à 19 h 15.
UNANIME

__________________________________
Dan Lamoureux, président

___________________________________________
Denise Paulson, secrétaire générale
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CONSEIL EXÉCUTIF
EXECUTIVE COMMITTEE

Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont
convoqués à une séance ordinaire le mardi 3 novembre 2015 à 19h00
au 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. Parole au public – 15 minutes
4. Approbation du procès-verbal
4.1 Approbation du procès-verbal du 6 octobre 2015
4.2 Suivi de la séance du 6 octobre 2015
5. Affaires nouvelles
5.1 Affiliation avec le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie
5.2 Nomination au réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie
6. Questions diverses
7. Parole au public – 15 minutes
8. Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 30 octobre 2015

Denise Paulson, secrétaire générale
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