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 19 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 35.
COMMISSAIRES PRÉSENTS :
P. Booth Morrison
D. Lamoureux
C. Craig
L. Llewelyn Cuffling
H. Dumont (7h45PM)
A. Mazur
M. Gour
D. Smith
C. Horrell
D. Smyth

Commissaires parent
T. Aguiar
M. Rayes (7H44PM)

Ayant prévu leur absence: A. Capobianco Skipworth, D. Butler, P. Chouinard
Aussi présents
Sylvain Racette, directeur général
Pierre Farmer, directeur général adjoint (regrets)
Sylvie Côté, secrétaire générale par intérim
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
D. Fournier, A. Velin, S. Compagna, S. Lapointe, I. Lessard

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR:
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Mazur, appuyé par le commissaire Horrell, 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 15 MARS 2016 :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par le commissaire Craig, que le procès-verbal
de la séance du 15 mars 2016 soit adopté.
UNANIME
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Suivi du directeur général:
 À la suite de la résolution du conseil le 15 mars dernier, c’est avec plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à Sylvie Côté en tant que directrice adjointe des ressources
humaines et secrétaire générale.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RECONVOQUÉE DU 29 MARS 2016 :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Booth Morrison, que le
procès-verbal de la séance reconvoquée du 29 mars 2016 soit adopté.
UNANIME
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le directeur général a fait le suivi sur :
 Les programmes de formation préparatoire au travail et CFER au niveau primaire, jusqu’au
cycle 3. Ces programmes représentent une porte d’entrée au programme régulier du
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secondaire. L’étudiant qui termine un de ces parcours aurait au moins 17 ans et en route
vers le secteur adulte. Les deux parcours permettent d’obtenir un certificat. Ils sont inclus en
taux combiné (DES, adulte, formation professionnelle, CFER, semi-spécialisé et
préparatoire au travail) publié pour Riverside.
QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport du président – D. Lamoureux
15 mars : Conseil des commissaires CSR
21 mars : Comité de gestion CSR
22 mars : Comité de liaison avec le directeur général CSR
29 mars : Réunion reconvoquée du conseil CSR
4 avril : Comité des parents CSR
5 avril : Comité exécutif CSR
Comité de gouvernance et d’éthiques
CSR
6 avril : La commissaire Cuffling et moi
représentent la CSR lors du 50e anniversaire de
l’immersion française, présenté par Canadian Parents for French, à Ottawa, en compagnie de Pierre
Farmer.
Nous aurons notre propre célébration pour nos 50 ans, le 4 mai.
12 avril : Sous-comité CSR, planification à
long terme
Séance de travail CSR
13 avril : Assiste au souper de départ pour la
retraite de Denise Paulson
15 avril : Réunion du comité exécutif de
l’ACSAQ
Conseil d’administration de l’ACSAQ
Rapport du directeur général – S. Racette
LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les
écoles : depuis la dernière réunion du conseil, et selon la politique, il y a eu 2 transferts d’une école à
une autre et un élève qui recevra l’enseignement à domicile. Un élève de l’école Centennial pour
violence, un élève de l’école Centennial pour possession d’une arme et un élève de l’école St.
Lambert International pour violence.
Les élèves transférés dans une autre école continuent de recevoir nos services afin de les aider à
faire face aux évènements qui ont mené à leur expulsion.
RÉUNIONS
 17 – 18 mars : ADGESBQ à ETSB
 23 mars : Appel conférence avec Diane Ouellette - Nouveaux investissements de 12,5M$ pour
les élèves ayant des besoins particuliers et les écoles provenant de milieux défavorisés.
 24 mars : Comité consultatif étudiant
 1er mars – 1er avril : PIDIGECS
 6 avril : Planification pour nos écoles organisée par le comité sur l’éducation.
 14 avril : CPNCA
ÉVÈNEMENTS
 16 mars : Salon pour le programme BI à l’école HRHS.
 21 mars : Journée internationale à l’école Saint-Lambert International.
 24 mars : Semaine de la lecture à l’école Good Shepherd
 30 mars : Semaine de la lecture à l’école Boucherville
 30 mars : « Nous allons faire partie de votre équipe! » Melanie Grimard, enseignante à GPI.
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5 avril : « Nous allons faire partie de votre équipe! » Colleen Savory Charles, au service de garde
de l’école Royal Charles (photos en SharePoint).
8 avril : Concours oratoire à l’école Saint-Lambert International.
13 avril : Soirée pour souligner le départ à la retraite de Denise.
15 avril : La Coupe des enfants à l’école St. Lambert Elementary.
19 avril : Symposium sur le transfert des connaissances en Éducation, Québec.

POUR VOTRE INFORMATION
 La FAE a signé une entente de principe concernant la récupération des jours de grève.
 La CSR recevra de l’aide financière pour les 3 prochaines années pour le programme
d’assistance en pharmacie d’ACCESS.
 La traite des personnes : présentation organisée par les services complémentaires pour
« [Protéger] nos enfants de l’exploitation sexuelle et les gangs de rue » le 27 avril (poster en
SharePoint).
 Cathia Mavrikakis et son équipe d’ACCESS ont visité les centres d’éducation aux adultes dans
les maritimes pour partager les meilleures pratiques et développer des ententes de partenariat
pour se former et travailler ensemble. Ce voyage a été financé grâce à la subvention John
Killingbeck du LCEEQ.
 Les informations concernant les camps de vacances de l’école St. Lambert International ont été
envoyées. Ces camps sont offerts en anglais ou en français et incluent 27 cours par semaine,
l’hébergement et les excursions au Québec et en Ontario (affiches dans le dossier SharePoint).
 Entente de partenariat avec les Alouettes de Montréal. La partie opposant les Alouettes aux
Stampeders de Calgary aura lieu le 30 octobre. Les billets seront offerts à seulement 16 $ et 3 $
seront remis pour la levée de fonds des écoles ayant vendu des billets. Les membres de l’équipe
visiteront également quelques écoles!
 Au comité d’éducation : programme à double reconnaissance de crédit.
 Décision de la cour suprême concernant les discussions à huis clos au conseil.
CHAPEAU
À Marina Bresba et son équipe PACE du Collège Champlain. Re : Ingrid Hove Gust, agent de
développement de projets pour les parcours de formation axée sur l’emploi, a écrit une lettre
applaudissant leurs efforts!
 À l’équipe CFER de l’école HRHS. Les représentants provinciaux du programme CFER, ainsi que
d’autres partenaires, ont déclaré que notre centre est le plus dynamique entre tous! Félicitations!
 Aux élèves de l’école St. Lambert Elementary qui ont envoyé des photos et une lettre au premier
ministre, Justin Trudeau. Chapeau également à Justin Trudeau qui leur a répondu par lettre! (re :
SharePoint)
 À Lucie Roy et son équipe travaillant sur le dossier des élèves internationaux. Grâce à un nouvel
agent en Chine, ils vont au minimum doubler le nombre d’élèves inscrits cette année.
 À Jim Jordan pour son poisson d’avril : nous avons rejoint 8 020 personnes sur Facebook!
 À Gail Somerville et son incroyable équipe aux services complémentaires pour avoir obtenu un
pourcentage de validation de 96,81 %.
 À Sherry Tite et son équipe pour son programme « Parcours de formation axée sur l’emploi » à
l’école Centennial.
 À Adam Velin qui retourne en enseignement.
 À Gail Somerville! Elle prend sa retraite après neuf années avec Riverside! Nous perdons
quelqu’un reconnu pour sa vision et ses idées créatives. Gail a un cœur en or et ferait tout pour
les élèves. Elle va nous manquer et nous lui souhaitons une bonne continuation!


Comité des parents :
Rapport du comité des parents du 4 février 2016 :
 Nous avons révisé l’assemblée générale qui eut lieu le 2 février. Le comité des parents
désire remercier la commission scolaire et le comité d’organisation pour avoir organisé
l’évènement en si peu de temps.
 Voici la rétroaction et les inquiétudes que le comité des parents aimerait partager lors d’une
prochaine assemblée générale : allocation de temps, données démographiques, contenu du
message.
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Une question a été posée : Quels sont les coûts impliqués en tant que membre de l’ACSAQ?
Est-ce que Riverside consulte le comité des parents en lien avec son association à
l’ACSAQ?
Nous avons fourni les commentaires de l’APCA en lien avec le projet de loi 86.

Nous avons reçu des précisions de M. Labrecque, attaché à la députée de Laporte, Mme Nicole
Ménard : quiconque désire émettre une opinion, une proposition ou une inquiétude concernant le
projet de loi 86 peut le faire d’ici le 23 février.
Le rapport du comité des parents sur la réunion du 7 mars 2016.
Nous avons consacré la majeure partie de la réunion à discuter du programme d’éducation sexuelle
qui sera lancé à travers la province dans les années à venir. La directrice adjointe des services
complémentaires a fait une présentation et divers sujets furent discutés.
Nous avons été informés qu’un des directeurs de l’APCA, Robert Flint, soumettra probablement sa
démission pour raisons personnelles. David Fournier a ensuite été désigné comme son remplaçant
en tant que directeur de l’APCA. Le comité des parents aimerait remercier Robert pour sa
contribution à l’APCA et pour avoir co-représenté les parents de Riverside à la table provinciale.
Nous aimerions également remercier David pour s’être proposé et avoir accepté ce nouveau
mandat.
La prochaine réunion du comité des parents aura lieu le 4 avril 2016.




Mme Williams et Mme Ray ont partagé leur présentation sur le bilinguisme à la CSR avec le
comité des parents.
Discussion re : conseiller en langue française.
Directives déposées pour les parents commissaires.

La prochaine réunion aura lieu le 2 mai.

RAPPORTS (sous-comités)
Exécutif –
 La réunion eut lieu le 5 avril.
Révision des sujets suivants:
 Mandat du comité de révision.
 Autorisation des commissaires pour assister à la conférence du mois de mai.
 La politique d’utilisation des ressources informatiques.
 Adoption du calendrier des réunions du comité exécutif pour 2016-2017.
La prochaine réunion aura lieu le 3 mai.
Consultatif de transport – L. Cuffling
Aucune réunion du comité consultatif de transport depuis la dernière réunion du conseil. La
prochaine réunion aura lieu le 30 mai.
Éducation – D. Smith
Aucune réunion. La prochaine réunion aura lieu le 25 avril, à 18 h 30.
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Vérification (Finances/Ressources matérielles) – A. Mazur
La réunion du comité de vérification eut lieu ce soir, à 18 h 45, pour discuter de l’octroi d’un contrat à
l’école St. Johns.
Gouvernance et éthiques – L. Cuffling
La réunion du comité de gouvernance et éthiques eut lieu le 5 avril. Nous avons discuté du contrat
pour le protecteur de l’élève, les postes d’agent d’éthiques et le développement professionnel des
commissaires. Nous avons demandé des informations supplémentaires et nous discuterons
davantage de ces sujets lors de la prochaine réunion le 3 mai.
Ressources humaines : – M. Gour
Réunion brève ce soir concernant une résolution présentée au conseil ce soir. La réunion régulière
aura lieu le 26 avril, à 18 h 30.
Marketing et communications – C. Craig
Aucune réunion.
Prochaine réunion : le 9 mai.
ACSAQ – Dan Lamoureux
Président :
Finances : Discussion en lien avec la conférence du mois de mai. Lors de notre dernière réunion en
février, nous avons décidé en groupe de ne pas participer à la conférence du mois de mai. Une
demande a été présentée pour assister en ce qui a trait au projet de loi 86. Élaboration du
développement professionnel pour les commissaires.
À ce jour, 68 commissaires y assisteront.
Première semaine du mois de mars :
Le président eut une rencontre avec le ministre pour discuter d’autres sujets que le projet de loi 86
puisqu’une proposition a déjà été présentée. Le ministre a discuté du projet de loi 86.
On parle de modifier le programme en histoire. Ils ont été exclus.
Le programme de certification pour les commissaires : dans la province de l’Ontario, il y a 14
modules pour les commissaires. Ils sont en discussion avec la province de l’Ontario pour obtenir le
matériel. Il y aura une discussion à ce sujet lors de la conférence du mois de mai.
Le président a informé le conseil de la discussion concernant la possibilité d’établir une commission
pour examiner les enjeux en lien avec les enfants. Les membres de l’ACSAQ sont d’accord que
cette question devrait être réexaminée.
La conférence du mois de mai débute le 12 mai.

NOUVELLES AFFAIRES
Résolution HR451-20160419
RENVOI D’UNE PERSONNE SALARIÉE
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et appuyée par le comité des ressources
humaines ;
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CONSIDÉRANT que la personne salariée 884005652 a été relevée de ses fonctions à compter du
23 mars 2016 conformément à la clause de 5.7-02 de l’entente locale entre la Commission scolaire
Riverside et le Syndicat des enseignants et enseignants.
CONSIDÉRANT que le Syndicat a reçu un avis écrit de l'intention de la Commission de mettre fin à
l'engagement de employé 884005652;
IL EST PROPOSÉ PAR le président Lamoureux, appuyé par la commissaire Cuffling,
conformément à l’article 5.7-00 de l’entente locale entre la Commission scolaire Riverside et le
Syndicat des enseignantes et des enseignants de Riverside, que le contrat d'engagement entre la
Commission scolaire Riverside et l'employé 884005652 soit résilié effectif le 20 avril, 2016 avec
renvoi de la Commission scolaire Riverside.
UNANIME
Résolution HR452-20160419
ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DE L’ORGANIGRAMME 2016-2017
CONSIDÉRANT que la période de consultation requise selon les articles de la politique de gestion
des cadres et gérants en ce qui a trait à la structure administrative pour l’année scolaire 2016-2017
est terminée;
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources
humaines ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commissaire Gour, que le Conseil
des commissaires approuve la structure administrative pour l’année scolaire 2016-2017 tel que
présenté.
UNANIME
Résolution MR319-20160419
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICES DE CAFÉTÉRIA – ST. JOHNS SCHOOL
CONSIDÉRANT que le contrat de services de cafétéria de l’école St. Johns prendra fin le 30 juin
2016.
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement recommande le renouvellement du contrat avec
Groupe Compass pour l’année scolaire 2016-2017.
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Mazur, appuyé par la commissaire Cuffling, que le Conseil
des commissaires approuve le renouvellement du contrat de service de cafeteria à l’école St. Johns
pour l’année scolaire 2016-2017 et d’autoriser la direction à signer le contrat.
UNANIME
Résolution MR320-20160419
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉNOVATION DE TUYAUTERIE ET SALLES DE
TOILETTES, DU SECRÉTARIAT, ET DU PLÂTRE DÉFECTUEUX, PHASE IV, À L’ÉCOLE ST.
JOHNS À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution
MR30820150616, les argents nécessaires en vue de procéder à la rénovation de tuyauterie de salles de
toilettes et la restauration de plâtre défectueux, phase IV, à l’école St. Johns à Saint-Jean-surRichelieu ;
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 rénovation de tuyauterie, salles de toilettes et la restauration de plâtre
défectueux, phase IV à l’école St. Johns à Saint-Jean-sur-Richelieu ;
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CONSIDÉRANT l’appel d’offres public ouvert le 6 avril 2016 et les résultats sont les suivants (taxes
en sus) :
Ardec Construction Inc.
Construction Richelieu Inc.
Construction G.C.P. Inc.
Baja Construction Inc.
Construction Gilles Nault Inc.
S.I.L. Construction
Constructions Dougère inc.
Constructions J. Boulais Inc.
Construction Simon Vallières (3104-0355 QC
inc.)

$ 647 000.00 non conforme
$ 697 900.00
$ 711 000.00
$ 719 029.00
$ 753 724.72
$ 785 800.00
$ 791 101.00
$ 794 605.00
$ 867 753.86

CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des soumissions effectuée par le professionnel au dossier, la
firme Atelier Goyette Architecture Inc., le plus bas soumissionnaire (Ardec) s’est avéré nonconforme;
CONSIDERANT que suite à l’analyse des autres soumissions, la firme Atelier Goyette Architecture
Inc., recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme;
CONSIDÉRANT 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 est appuyé par le Comité de vérification
(finances et ressources matérielles) ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Mazur, que la
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Atelier Goyette Architecture
Inc. d’octroyer le contrat pour la rénovation de tuyauterie, de salles de toilettes, du secrétariat, et la
restauration de plâtre défectueux, phase IV, à l’école St. Johns, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Richelieu Inc., au montant de 697 900,00 $, taxes en sus, et d’autoriser
le directeur général à signer le contrat à cet effet.
UNANIME
Résolution B564-20160419
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION DU PROJET DE POLITIQUE SUR LA L’UTILISATION
DE LA TECHNOLOGIE
CONSIDÉRANT que le projet de Politique sur l’utilisation de la technologie a été révisé par le
Comité exécutif.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rayes, appuyé par le commissaire Craig, que le projet de
Politique sur l’utilisation de la technologie soit déposé aux fins de consultation du 20 avril 2016 au 9
juin 2016.
UNANIME
Résolution B565-20160419
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL POUR 2016-2019
CONSIDÉRANT que l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que la commission
scolaire doit établir un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Smith, que le Plan
triennal soit déposé aux fins de consultation du 20 avril 2016 au 9 juin 2016 et qu’une copie du
Plan triennal soit acheminée à toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire
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est entièrement ou partiellement compris dans le sien.
UNANIME
Résolution F180-20160419
OCTROI DE CONTRAT POUR LES SERVICES BANCAIRES
CONSIDÉRANT l’appel public d’offre de services, dans le but de fournir des services bancaires pour
la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019;
CONSIDÉRANT que la soumission reçue de Caisse Desjardins n’était pas conforme
CONSIDÉRANT qu’une seule offre de services a été jugé conforme, soit celle de la Banque
Nationale;
CONSIDÉRANT que le résultat d’analyse a été révisé par le comité d’audit à sa réunion du 29 mars,
et que celui-ci appuie la recommandation effectuée;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Mazur, appuyé par la commissaire Cuffling, que l’offre de
services bancaires de la Banque Nationale soit retenue et que les différents services nécessaires
soient mis en place pour le 1 juillet 2016.
UNANIME

QUESTIONS DIVERSES
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal.
QUESTIONS DU PUBLIC : (20 h 39)
 M. Fournier a demandé si la commission scolaire a une politique relative à la distribution de
pamphlets provenant de divers organismes dans les écoles c.-à-d. d’une association de
football. Le directeur général a répondu qu’en raison du volume de travail que cela pourrait
générer, les écoles n’en font généralement pas la distribution. Il fera un suivi de façon
approfondie lors de la prochaine réunion du conseil des commissaires.
 M. Fournier a questionné la décision de permettre aux associations sportives d’utiliser une
école, par exemple pour les camps de vacances. L’école St. Jude n’a toujours pas reçu le
paiement pour l’été dernier. M. Farmer a répondu que la commission scolaire est en
discussion avec la Ville de Longueuil concernant une facture qui leur fut envoyée.
 M. Fournier a exprimé sa déception que l’école a perdu un contrat pour l’été. M. Farmer a
suggéré que M. Fournier s’adresse à la direction de l’école concernant les questions
spécifiques au contrat.
 M. Fournier a demandé si les fonds envoyés à l’ACSAQ furent approuvés par le conseil et
quels services furent fournis en retour de notre contribution. Le président a informé M.
Fournier que le montant est approuvé dans le budget et que l’ACSAQ a préparé un
pamphlet que le président amènera lors de la prochaine réunion du comité des parents. Le
pamphlet contient une liste de plusieurs sujets : le développement professionnel pour les
commissaires et les administrateurs, communications diverses, protection des intérêtes, les
relations de travail (CPNCA).
 L’ACSAQ a été créé en 1929 et a un rôle important en matière de protection des intérêts de
la communauté anglophone et de la communauté éducative. Selon moi, ils font un bon
travail et l’argent est bien dépensé. 0,069 %. Sinon, Riverside devrait défendre leurs propres
causes.
 M. Fournier a demandé pourquoi nous continuons de payer des cotisations à l’ACSAQ au
lieu de payer un consultant. Le président a déclaré qu’il n’y a pas de lien et que les
restrictions budgétaires ont obligé toutes les commissions scolaires à faire des coupures.
L’ACSAQ est notre principal moyen pour transmettre nos messages au ministère. Nous
avons tenté de limiter les coupures au sein des professionnels en service direct aux élèves.
(21h03)
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BRAVOS
La commissaire Cuffling a assisté à la journée internationale à l’école Saint-Lambert International
High School, une bonne occasion pour discuter de patrimoine et de goûter à de nouveaux mets.
Félicitations à l’école St. Lambert Elementary pour la Coupe des enfants ayant eu lieu la semaine
dernière. 900 billets ont été vendus : un évènement de levée de fonds communautaire bien réussi.
À la suite de la cérémonie sur la colline parlementaire, la commissaire Cuffling a souligné le travil de
Mme Parkes, Mme Melikoff et Mme Neale, les trois femmes au cœur du développement de
l’immersion française.
Le commissaire Mazur a également assisté à la Coupe des enfants et a spécialement apprécié le
concours de lancer de rondelles. Il a également assisté au souper spaghetti de l’école Centennial
Regional High School.
La commissaire Dumont a assisté à la réunion du conseil d’établissement à l’école Terry Fox. Elle
était heureuse de voir une équipe dynamique et beaucoup d’énergie autour de la table. Elle a
remercié tous les membres du personnel, les parents, les volontaires et les administrateurs qui font
de nos écoles des endroits formidables.
Félicitations à toute l’équipe de Terry Fox pour leurs inscriptions d’élèves en maternelle : deux
classes cette année, une de plus que l’an dernier.
Le 27 mai, il y aura un concert printanier à l’école Terry Fox.
La commissaire Gour a également assisté à la Coupe des enfants et au souper spaghetti. Elle veut
s’assurer d’une bonne participation lors de la présentation « Protégeons nos enfants de l'exploitation
sexuelle et les gangs de rue » qui aura lieu à l’école Centennial Regional High School, le 27 avril.
Le président a félicité Gail Somerville qui prend sa retraite après neuf merveilleuses années de
service.
LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rayes, appuyé par le commissaire Horrell, que la séance soit
levée à 21 h 13.

__________________________________
Dan Lamoureux, président

__________________________________
Sylvie Côté, secrétaire générale par intérim
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
COUNCIL OF COMMISSIONERS

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu
le mardi 19 avril 2016 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 15 mars 2016

Suivi de la séance ordinaire du 15 mars 2016

Approbation du procès-verbal de la séance reconvoquée du 29 mars 2016

Suivi de la séance reconvoquée du 29 mars 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

Gouvernance et éthiques

Transport

Ressources humaines

Éducation

Marketing et communications

Vérification (Finances/Ressources Mat)

ACSAQ
10. Résolutions

Renvoi d’une personne salariée

Adoption de la structure administrative et de l’organigramme 2016-2017

Renouvellement du contrat de services de cafétéria – école St. Johns

Octroi d’un contrat pour la rénovation de tuyauterie et salles de toilettes, du secrétariat, et du
plâtre défectueux, phase IV, à l’école St. Johns à Saint-Jean-sur-Richelieu

Dépôt aux fins de consultation du projet de la Politique sur l’utilisation de la technologie

Dépôt aux fins de consultation du plan triennal pour 2016-2019

Octroi de contrat pour les services bancaires
11. Correspondance
12. Période de questions du public – 20 minutes
13. Bravos (2 minutes par membre)
14. Varia
15. Clôture de la séance
16. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 24 mai 2016 à 19 h 30

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 15 avril 2016

Sylvie Côté, secrétaire générale par intérim

19/04/2016
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Annexe “A”

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
2016-04-19
DE

19/04/2016

TYPE

OBJET

Christian Haché,
président, Société
nationale des
Québécois

Lettre au président

Invitation

Sébastien Proulx, MEES

Lettre au président

Autorisations d’offrir des
programmes
d’études
professionnelles

Stephen
Cheasley,
president, Exporail

Lettre au president

Invitation
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