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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, Saint-Hubert, Québec le 15 mars 2016. 
 
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 : 

D. Butler 
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 
L. Rodrigues 

Regrets:  Pamela Booth Morrison, Anna Capobianco Skipworth 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Hélène Coupal, 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 

C. Lauzier, S. LeSueur, D. Fournier, A. Audet, un autre membre du publique 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Mazur, 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 FÉVRIER 2016 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Butler, appuyé par le commissaire Horrell, que le procès-
verbal de la séance du 16 février 2016 soit adopté. 

UNANIME 

 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 
 
À la suite des modifications à la structure administrative 2015-2016, une résolution sera 
présentée ce soir au conseil pour la nomination d’une directrice adjointe aux ressources 
humaines et secrétaire générale. 
 

QUESTIONS DU PUBLIC :   

 Le président du conseil d’établissement de l’école St. Jude remet en question la politique 
sur l’utilisation des immeubles. L’an dernier, le camp de jour a reçu une facture importante et ils 
craignent que l’école les perde. La situation est similaire pour les Scouts. Si la nouvelle 
politique n’est pas encore en place, qui fait ces changements? Le directeur général a répondu 
que ce n’est pas à nous de subventionner d’autres organismes. Il a demandé à M. Fournier de 
lui envoyer plus de détails par courriel et qu’il ferait un suivi. 
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PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport du président – D. Lamoureux 

 16 février : conseil des commissaires de la CSR. 

 17 février : Assiste aux portes ouvertes du programme CFER. Félicitations pour cet 
excellent travail! 

 18 février : Assiste à la cérémonie des prix académiques de l’école HRHS. 

 22 février : Comité de recrutement du secrétaire général ou de la secrétaire générale de 
la CSR. 

 23 février : Assiste à l’Expo Science des écoles St. Jude et CRHS. 

 1er mars : La commissaire Cuffling et moi avons rencontré la députée Nicole Ménard 
concernant plusieurs sujets dont le projet de loi 86. 

 7 mars : Comité de recrutement du secrétaire général ou de la secrétaire générale de la 
CSR; comité des parents de la CSR. 

 11 mars : Comité de recrutement du secrétaire général ou de la secrétaire générale de 
la CSR. 

 14 mars : Comité des ressources humaines de la CSR. 
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: un de l’école Heritage 
pour possession de drogues et l’autre, de l’école Saint-Lambert International pour possession 
d’une arme. 
 
À la suite du rapport du protecteur de l’élève concernant l’application de la politique relative au 
maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles, une 
réunion avec les directeurs des écoles secondaires et le protecteur de l’élève est prévue le 7 
avril pour discuter du rapport. À la suite de cette réunion, le sujet sera présenté à la séance de 
travail du         12 avril pour en discuter d’avantage. 
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS 
 18 février - Table ronde des ressources humaines : 

Processus de reclassement, atelier sur les évaluations, surveillance du midi. 
 10 mars - Réunion du LCEEQ : traite des personnes et le nouveau programme en histoire. 
 27 avril – Séance d’information pour les parents sur l’exploitation sexuelle. 
 

POUR VOTRE INFORMATION 

 La Commission scolaire New Frontiers n’est pas prête pour une entente l’an prochain 
concernant le transport scolaire. 

 Dépassement à l’école REACH. 
 Fermeture des bureaux de la commission scolaire pour l’été : du 24 juillet au 5 août 2016. 
 Projet LEARN/ACCESS 
 Il y eut 1 166 inscriptions à l’éducation aux adultes pour la session d’hiver! Au cours des 5 

dernières années, ACCESS a doublé son nombre d’ETP, son nombre de centres et de points 
de service. Le nombre d’ETP a passé de 431 à 756, le nombre de centres a passé de 2 à 3 
centres et 2 points de service. 

 La FAE est parvenue à une entente de principe avec le gouvernement. Les détails de cette 
entente seront disponibles une fois l’entente ratifiée par les membres, ce qui devrait être fait 
d’ici le 23 mars. 

 Pour l’année 2015-2016, nous avons reçu un montant supplémentaire de 51 000 $ pour aider 
les élèves ayant des besoins particuliers. Il y aura donc un technicien de plus pour la période 
des évaluations. 

 Pierre Moreau, le nouveau ministre de l’Éducation, a été remplacé par le nouveau nouveau 
ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a saisi l’occasion pour changer son acronyme quelque peu 
douteux. Au lieu de MEESR, son acronyme est maintenant MEES.  
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 Le MEES a annoncé à plusieurs reprises qu’il y aura des réinvestissements en éducation l’an 
prochain. Nous devrions avoir plus d’information jeui lorsque le budget provincial sera présenté 
à Québec. 

 Le calendrier des évènements est disponible sur le site web. 
 N’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil!!! 
 Aux employés qui ont gagné la chance d’avoir un administrateur de la commission scolaire ou 

un commissaire faire partie de leur équipe : nous vous contacterons sous peu pour prendre 
arrangement avec vous (date et heure). Et qui remplacera l’enseignante de danse à l’école 
Centennial? Aucune inquiétude, ce sera Pierre Farmer! 

 Et finalement, bravo à Denise Paulson, notre secrétaire générale, pour toutes ces années de 
service dévoué, pour son avis et ses conseils judicieux. Sa sagesse politique, sa connaissance 
de notre communauté et son sens de l’humour nous manqueront beaucoup. Je sais que vous 
allez profiter du beau paysage que vous visualisez lorsque vous imaginez votre retraite, mais 
gardez-nous une petite place de temps en temps pour notre chaise pliante, car vous allez nous 
manquer. Profitez bien de votre dernière séance du conseil et nous vous remercions 
sincèrement, Madame la secrétaire générale! 

 
Comité des parents : 
Rapport reporté.  
 
Comité consultatif EHDAA : L. Rodrigues 
 La réunion du comité consultatif EHDAA eut lieu le 9 mars 2016.  
 Présentation PACE par Marine Bresba. 
 Présentation et séance de travail concernant les plans d’enseignement individualisé (PEI) 
avec Wendy Maher. 
 Les services complémentaires, en collaboration avec le comité consultatif EHDAA, ont 
commencé à travailler sur les documents qui pourraient éventuellement être envoyés aux 
parents des enfants avec un PEI. Ce document expliquerait la terminologie et ce en quoi 
consiste le PEI. Nous poursuivrons le travail lors de la prochaine réunion. 
 
 La prochaine réunion aura lieu le 27 avril 2016. 

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – La réunion du mois de février a été annulée. 
 

Consultatif de transport –  L. Cuffling 
 
La réunion du comité consultatif de transport eut lieu le 14 mars. Le comité a révisé les sujets 
suivants : 

 Mise à jour du budget 2015-2016. 
 Une requête pour l’utilisation des places disponibles par les adultes. 
 Le remboursement de RTL pour 2015-2016. 
 Semaine sur la sécurité. 
 Évolution du dossier sur la disponibilité en ligne des informations concernant le transport 

scolaire. 
 Partage des services avec la Commission scolaire New Frontiers. 

 
La prochaine réunion aura lieu le 30 mai, à 13h30. 
 

Éducation – D. Smith 
Aucun rapport.  La prochaine réunion aura lieu le 25 avril. 
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Vérification (Finances/Ressources matérielles) A. Mazur  
Aucun rapport.  La prochaine réunion aura lieu le 29 mars. 
 

Comité des ressources financières et matérielles 
 

Gouvernance et éthiques – L. Cuffling 
Pas de réunion. 
 

Ressources humaines : –  
 La réunion eut lieu le 14 mars. 
 Discussion du processus de recrutement pour combler le poste de directeur adjoint ou 

directrice adjointe des ressources humaines et secrétaire général ou générale. 
 Révision de la structure administrative proposée pour 2016-2017. 
 Calendriers approuvés par le comité du calendrier. 

 Modification au plan de regroupement de la formation professionnelle. 
 Congé de 20 % pour un administrateur pour 2016-2017. 
 La prochaine réunion aura lieu le 26 avril 2016. 

 

Marketing et communications - C. Craig 
Pas de réunion. 
 

ACSAQ – D. Lamoureux 
 Audiences parlementaires. 
 Déménagement à l’Ouest de l’Ile. 
 La conférence de mai aura lieu. 
 Plus d’information à venir dès que disponible. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 

Résolution HR447-20160315 
NOMINATION D’UNE DIRECTRICE ADJOINTE AUX RESSOURCES HUMAINES ET 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par le commissaire Chouinard, que 
Sylvie Côté soit nommée au poste de directrice adjointe aux ressources humaines et secrétaire 
générale intérimaire, et ce, en date du 18 avril 2016; et 

 
QUE le terme “intérimaire” soit retiré du titre du poste le 30 mai 2016 à la suite du départ à la 
retraite de la secrétaire générale présentement en poste, Denise Paulson. 

UNANIME 
 

Résolution HR448-20160315 
MODIFICATION AU PLAN DE REGROUPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Rodrigues, que le plan 
de regroupement de la formation professionnelle soit modifiée tel que présenté et qu’une copie 
soit annexée au présent procès-verbal. 

UNANIME 
 

Résolution HR449-20160315 
ADOPTION DU CALENDRIER 2016-2017 DE L’ÉCOLE PRIMAIRE GREENFIELD PARK 
INTERNATIONAL 
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CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité du calendrier; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Gour, que le calendrier 
de l’école internationale primaire de Greenfield Park pour l’année scolaire 2016-2017 soit adopté 
tel que présenté. 

UNANIME 
 

Résolution HR450-20160315 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2016-2017 POUR LA FORMATION GÉNÉRALE ADULTE ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité du calendrier; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Horrell, appuyé par le commissaire Mazur, que les 
calendriers ci-joints, pour la formation générale adulte et la formation professionnelle pour 
l’année scolaire 2016-2017 soient déposés aux fins de consultation du 16 mars au 6 mai 2016. 
 

UNANIME 
 

Résolution B561-20160315 
DÉPÔT DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT ET LISTE DES ÉCOLES 2016-2017 POUR FINS DE 
CONSULTATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Butler, appuyé par la commissaire Rodrigues, que les 
actes d’établissement et que la liste des écoles soient déposés pour fins de consultation, du 16  
mars au 6 mai 2016. 

                                                                    UNANIME 
 

Résolution B562-20160315 
ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR 
2016-2017 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commission Cuffling, que le 
calendrier des réunions du conseil des commissaires pour 2016-2017 soit adopté tel que 
présenté et qu’une copie soit annexée au présent procès-verbal. 

UNANIME 
 

Résolution MR316-20160315 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION PARTIELLE DE L’ENVELOPPE 
EXTÉRIEURE, PHASE VIII, À L’ÉCOLE RÉGIONALE SECONDAIRE HÉRITAGE À SAINT-
HUBERT  
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution    MR308-
20150616, les argents nécessaires en vue de procéder à la réfection partielle de l’enveloppe 
extérieure, phase VIII, à l’école régionale secondaire Héritage ; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) a 
accordé une allocation, à l’intérieur des mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit 
d’entretien, en vue de procéder à la réfection partielle de l’enveloppe extérieure, phase VIII, à 
l’école régionale secondaire Héritage ; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public ouvert le 8 mars 2016 et les résultats sont les 
suivants (prix taxes en sus) : 
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Savite Construction Inc. 
Axe Construction Inc. 

Constructions R.D.J. Inc. 
Construction MB (2014) Inc. 

La Cie Construction Relève Inc. 
9207-2289 Québec Inc. (Balex Construction) 

Construction CPB Inc. 

$444,487.50 
$447,250.00 
$482,400.00 
$486,456.22 
$495,750.00 
$557,000.00 
$674,250.00 

 

ÉTANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Leclerc Architectes, recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ; 
 
ÉTANT DONNÉ que ce projet rencontre toutes les conditions requises pour être accepté à 
l’intérieur des mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit d’entretien ; 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité de vérification 
(finances et des ressources matérielles) : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Horrell, appuyé par le commissaire Mazur, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Leclerc Architectes 
d’octroyer le contrat pour la réfection partielle de l’enveloppe extérieure, phase VIII, à l’école 
régionale secondaire Héritage, au plus bas soumissionnaire conforme, soit  Savite Construction 
Inc., au montant  de 444 487,50 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à signer le 
contrat à cet effet. 

UNANIME 
 

Résolution MR317-20160315 
CHANGEMENT  DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’ENGAGEMENT DE FIRMES 
D’ARCHITECTES ET D’INGÉNIEURS POUR L’ENLÈVEMENT DE LA VERMICULITE ENTRE 
LE MUR DU GYMNASE DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE GREENFIELD PARK 
 
CONSIDÉRANT que le 20 octobre 2015, la Commission scolaire Riverside a adopté la résolution 
MR-314-20151020 pour la nomination des membres du Comité de sélection pour l’engagement 
d’architectes et d’ingénieurs pour l’enlèvement de la vermiculite entre le mur du gymnase de 
l’École internationale de Greenfield Park ; 
 
CONSIDÉRANT que M. Pierre Farmer, Directeur général adjoint, fût nommé secrétaire du 
comité ; 
 
CONSIDÉRANT que M. Pierre Farmer n’est pas présentement disponible pour agir en tant que 
secrétaire du comité ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de vérification (Finances et Ressources matérielles) a décidé de 
nommer un nouveau secrétaire pour éviter tout délai pour ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de vérification (Finances et Ressources matérielles) a proposé 
que M. Michel Bergeron remplace M. Pierre Farmer comme secrétaire du comité ; 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et est appuyée par le Comité de vérification 
(Finances et Ressources matérielles) ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Horrell, appuyé par la commissaire Smith, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la nomination de M. Michel Bergeron, Directeur du 
service des Finances, agissant comme secrétaire du comité, en remplacement de M. Pierre 
Farmer. 
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UNANIME 
 

Résolution F179-20160315 
REMBOURSEMENT AUX ÉLÈVES- USAGERS DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE 
LONGUEUIL (RTL) POUR 2015-2016 
 
ÉTANT DONNÉ que la politique de transport de la Commission scolaire Riverside prévoit le 
remboursement des élèves du secondaire qui utilisent le RTL pour se rendre à l’école et qui sont 
éligibles au remboursement; 
 
ÉTANT DONNÉ que les sommes d’argent que les parents doivent aux écoles seront déduites de 
leur remboursement; 
 
ÉTANT DONNÉ qu’un certain montant est prévu dans le budget du transport pour les 
remboursements; 
 
ÉTANT DONNÉ que le remboursement pour l’année scolaire 2015-2016 correspond à 70% du 
coût de la carte étudiante d’accès RTL;  
 
ÉTANT DONNÉ que le comité consultatif de transport recommande à l’unanimité au conseil que 
le montant du remboursement pour les cartes d’accès du RTL soit fixé à 392,00$ par élève pour 
2015-2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Craig, que le montant 
du remboursement pour les cartes d’accès du RTL soit fixé à 392,00$ par étudiant pour 2015-
2016. 

UNANIME 
 

Résolution B563-20160315 
AUTORISATION POUR PARTICIPER À LA RÉUNION RECONVOQUÉE DU 29 MARS 2016 
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 
ÉTANT DONNÉ que la réunion du 15 mars 2016 a été remise au 29 mars, à 19 h; 
 
ÉTANT DONNÉ qu’une résolution concernant l’embauche d’une firme d’architectes et 
d’ingénieurs pour enlever la vermiculite dans le mur du gymnase de l’école Greenfield Park 
International sera présentée pour fins de discussion et d’adoption; 
 
ÉTANT DONNÉ que la vice-présidente et le directeur général seront présents conformément à 
l’article 169 de la loi sur l’instruction publique;  
 
ÉTANT DONNÉ que le comité de vérification (finances/ressources matérielles) aura révisé le 
projet de résolution lors de sa réunion du 29 mars 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ  par la commissaire Gour, appuyé par le commissaire Mazur, que les 
commissaires aient la permission de participer par conférence téléphonique; et 
 
QUE la secrétaire générale fournisse les instructions téléphoniques ainsi qu’une copie de la 
résolution proposée pour adoption. 

UNANIME 
 

 

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

 M. Fournier a demandé quels services la Commission scolaire Riverside reçoit pour sa 
contribution annuelle d’environ  
75 000 $. En quoi la participation  de l’ACSAQ contribue-t-elle au succès des élèves? Le 
président a répondu que l’ACSAQ fournit divers services mais qu’il demandera le détail 
complet pour fins de clarification et que l’information sera par la suite disponible à tous. 
Le président a également souligné que Riverside soutient d’autres organismes. Le 
directeur des finances fournira le détail complet. 

 
BRAVOS 
La commissaire Gour a assisté à la remise des prix de l’école Heritage Regional High School. 
Elle a offert ses félicitations à tous les élèves récipiendaires. 
 
Cette séance du conseil des commissaires étant la dernière à laquelle la secrétaire générale 
assistait avant son départ à la retraite, un certain nombre de commissaires ont saisi l’occasion 
pour lui exprimer leur appréciation pour le travail qu’elle a effectué au cours des huit dernières 
années en poste. Ils lui ont également souhaité une longue et heureuse retraite et lui ont offert 
un bouquet de fleurs printanières. 
 
La secrétaire était touchée par leur gentillesse et leur chaleur, et les a remercié pour leurs bons 
vœux. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Dumont, que la 
séance soit levée à 21 h 10. 

UNANIME 

 
 

__________________________________ 
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 15 mars 2015 à 19 h 30 au centre administratif, 
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

 
 

ORDRE DU JOUR REVISÉ – 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 février 2016 
 Suivi de la séance ordinaire du 16 février 2016 

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 directeur adjoint des ressources humaines/secrétaire général par intérim 
 Modification au plan de regroupement à la formation professionnelle 
 Adoption du calendrier scolaire 2016-2017 de l’école internationale de Greenfield Park 
 Dépôt des calendriers scolaires ACCESS FGA et FP 2016-2017 pour consultation 
 Dépôt pour consultation des actes d’établissements et la liste des écoles et centres 
 Adoption du calendrier des rencontres du conseil des commissaires en 2016-2017 
 Octroi d’un contrat pour la réfection partielle de l’enveloppe extérieure, phase VIII, à l’école 

régionale secondaire Héritage à Saint-Hubert  
 Changement  du comité de sélection pour l’engagement de firmes d’architectes et d’ingénieurs pour 

l’enlèvement de la vermiculite entre le mur du gymnase de l’école internationale de Greenfield «park 
 Remboursement aux élèves- usagers du réseau de transport de Longueuil (RTL) pour 2015-2016 
 Autorisation pour participer à la réunion reconvoquée du 29 mars 2016 par conférence téléphonique 

11. Correspondance 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos (2 minutes par membre) 
14. Varia 
15. Ajournement de la séance au 30  juin à 19 h 30 
16. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 19 avril 2016 à 19 h 30 
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 11 mars 2016 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 

 

 

 

 

 
CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

2016.03.15 
 

DE TYPE OBJET 

 
Bruno Pelletier, attaché 
politique, cabinet du 
premier ministre 

 
Lettre à la secrétaire 
générale  

 
Accusé de réception 
 

La Fondation de 
l’Hôpital de Montréal 
pour enfants 
 

Lettre au président 
 

Don 
 

Yvette Thornton, 
coordonnatrice Flying 
Unlimited 
 

Lettre au président 
 

Leadership des jeunes 
 

Theresa Aguiar & 
Monica Rayes, RSB 
Families Facebook page 
administrators 
 

Lettre au président Commentaires suivant le 
“Townhall” 
 

 
Sébastien Proulx MEES 

Lettre au président 
 

Aide financière 
 

Dan Lamoureux 
Président  
 

Lettre à Monica Rayes 
 

Réponse aux 
commentaires 
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2016-2017 
 

  
   

 

PLAN DE REGROUPEMENT 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

REGROUPMENT PLAN – VOCATIONAL EDUCATION 
 
 

Accounting 
Assistance in Health Care Facilities 

Health, Assistance and Nursing 
Home Care Assistance 
Hygiene and Sanitation 
Masonry - Bricklaying 

Pharmacy Technical Assistance 
Sales Representation  

School Daycare Education 
Secretarial Studies 

Resource 
Starting a Business 

Stationary Engine Mechanic 
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Commission scolaire Riverside  
Conseil des commissaires 

Resolution B562-20160315 

 
 

 
Calendrier des séances ordinaires pour 2016-2017 

 
Réunions commencent à 19 h 30  

 
 

Day Month Year Location 

    
20 septembre 2016 Centre administratif 

 
18 octobre 2016 Centre administratif 

 
15 
 

novembre 
 

2016 Centre administratif 

20 décembre 2016 Centre administratif 
 

17 janvier 2017 Centre administratif 
 

21 février 2017 Centre administratif 
 

21 mars 2017 Centre administratif 
 

18 avril 2017 Centre administratif 
 

23 mai* 2017 Centre administratif 
 

20 juin 2017 Centre administratif 
 

 
*   Exceptionnellement tenue le 4ième mardi 

 
 
Centre administratif   
7525, chemin de Chambly 
Saint-Hubert 
J3Y 0N7 
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                                                   COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE  
Calendrier scolaire 2016-2017  

 
          July 2016 juillet                           August 2016 août           September 2016 septembre 

S M T W T F S  S M T W T F S  S M T W T F S 

       1   2     1   2   3  4   5  6       1  2  3 

  3   4  5   6   7   8   9    7   8   9 10 11 12 13   4   5   6  7  8  9 10  

0 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15  16   17 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22  23     24 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30  31     25 26 27 28 29  30  

                       

 
             October 2016 octobre              November 2016 novembre                         December 2016 décembre 

S M T W T F S  S M T W T F S  S M T W T F S 

        1      1   2   3  4  5        1   2   3 

  2   3  4   5  6   7   8   6  7   8   9 10 11 12  4   5   6   7   8   9 10 

  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16   17 

16 
17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23   24 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30   31 

30 31                      

 
             January 2017 janvier                           February 2017 février               March 2017 mars 

S M T W T F S  S M T W T F S  S M T W T F S 

  1   2   3   4   5   6   7      1   2 3  4      1   2  3   4 

  8   9 10 11 12 13 14    5   6   7  8   9 10 11    5   6   7   8   9 10    11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16  17 18  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26  27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31      26 27 28      26 27 28 29 30 31  

                       

 
          April 2017 avril                May 2017 mai               June 2017 juin 

S M T W T F S  S M T W T F S  S M T W T F S 

         1     1  2   3  4    5   6       1  2  3 

  2   3   4   5   6    7    8    7   8  9 10 11  12 13   4   5   6   7   8   9 10 

  9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25  26 27  18 19 20   21  22  23 24 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30  31     25 26  27 28 29  30  

30                       

 
 

 
 Congés / holidays 
 
 Journées pédagogiques /  
 Pedagogical days 
  
 No classes / Pas de cours 
 

SECTEUR DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

VOCATIONAL STUDIES SECTOR 
 

Journées pédagogiques / 
Pedagogical days : 
18 journées pédagogiques – 
18 pedagogical days 
 
May 18 – 19  QACVE Conference 
 
Start Date for the Bricklaying 
program / Date de début pour le 
programme de Briquetage: 
August 15, 2016 
 
Dates de début et dates de fin 
varient d’un programme à l’autre 
et sont affectées par les 
inscriptions – 
Starting and ending dates of 
individual programs depend on the 
length of the program and 
enrolment.  
Please refer to the individual 
program descriptions on our 
website. Veuillez vous référer aux 
différents descriptifs de 
programmes sur notre site web. 
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