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 5 avril 2016
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:
C. Craig
L. Cuffling
D. Lamoureux
D. Smith
D. Smyth

T. Aguiar, Parent
Pierre Farmer – directeur général adjoint
Denise Paulson – secrétaire générale
Sylvie Côté – secrétaire générale par intérim

Le commissaire Smyth est arrivè à 19 h 20.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Smith, que l’ordre
du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal.
UNANIME
QUESTIONS DES MEMBRES DU PUBLIC: Aucune
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 3 NOVEMBRE
2015
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par le commissaire Craig, que le procèsverbal de la séance de l’exécutif du 3 novembre 2015 soit adopté.
UNANIME
NOUVELLES AFFAIRES :
Résolution EX277-20160405
AUTORISATION D’ASSISTER AU CONGRÈS DE l’ACSAQ DE 2016
CONSIDÉRANT que la plupart des commissaires assistent au congrès annuel de l’ACSAQ ;
CONSIDÉRANT que le conseil exécutif est mandaté d’approuver les demandes de
perfectionnement des commissaires;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Aguiar, que toute
demande soumise par nos commissaires d’assister au congrès annuel de l’ACSAQ 2016 soit
approuvée par le conseil exécutif lors de leur réception par la secrétaire générale; et
DE PLUS, que cette autorisation n’annule pas l’exigence de soumettre un rapport écrit du
perfectionnement qu’ils auront suivi afin de se faire rembourser les dépenses encourues lors du
congrès printanier 2016.
UNANIME
Résolution EX278-20160405
DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE SUR L’UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE
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CONSIDÉRANT que le comité de vérification (Finances et ressources matérielle) a révisé et
appui cette résolution;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Smith, que Le projet de
politique sur l’utilisation de la technologie soit déposé à la séance du conseil des commissaires
aux fins de consultation.
UNANIME
Résolution EX279-20160405
APPROBATION DU CALENDRIER DE RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF EN 2016-2017
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Cuffling que le
calendrier de réunions du comité exécutif pour 2016-2017 soit adopté.
UNANIME
QUESTIONS DIVERSES
La commissaire Cuffling fait référence à la politique sur le maintien d’un environnement
sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles. Cette politique fera l’objet de
discussion à la session de travail du 12 avril prochain.
QUESTIONS DU PUBLIC: Aucune
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Smith, que la
séance soit levée à 19 h 55.

__________________________________
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 5 avril 2016 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 3 novembre 2015
4.2 Suivi de la séance du 3 novembre 2015
5. Affaires nouvelles
5.1 Définition du mandat du comité de révision
5.2 Autorisation de participation au congrès de printemps
5.3 Dépôt de la politique de technologie aux fins de consultation
5.4 Adoption du calendrier des réunions pour 2016-2017
6. Questions diverses
7. Parole au public – 15 minutes
8. Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 31 mars 2016

Denise Paulson, secrétaire générale

3

