
   

 
 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE TENUE AU 7445, CHEMIN 
DE CHAMBLY, SAINT-HUBERT (QUÉBEC) LE 31 JANVIER, 2017  À 18 H 30. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

 
 
P. Booth Morrison 
D. Butler 
A. Capobianco 
Skipworth 
H. Dumont 
G. Giummarra 
 

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

Commissaires parent 
A. Audet 
T. Aguiar 
P. Michaud 
L. Rodrigues 
 

Ayant prévu leur absence : 
M. Gour 
 

 
Résolution B605-20170131 
ADOPTION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 2017-2020 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside reconnait que
l’augmentation de sa population dans certaines régions crée des défis étant donné les capacités
d’accueil aux écoles primaires William Latter, John-Adam Memorial et St- Lawrence ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside reconnait que
des mesures doivent être mises en place afin de résoudre les enjeux de surpopulation dans ces
bâtiments ; 
 
CONSIDÉRANT  que les documents de planification ont été envoyés pour consultation par le Conseil
le 17 novembre 2016 (Résolution B596-20161115) ; 
   
CONSIDÉRANT  qu’une session d’information publique a eu lieu le 29 novembre 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique a eu lieu le 16 janvier 2017 et que les communautés 
des écoles ainsi que certains individus ont fait des présentations au Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT que conséquemment au processus de consultation, le Conseil désire revoir et
analyser en profondeur les alternatives présentées par la communauté, ainsi que passer en revue les
programmes et les modèles de prestation des services de la Commission scolaire Riverside ; 
 
CONSIDÉRANT que pendant le processus de révision et d’analyse, le Conseil désire discuter avec
sa communauté afin de trouver des solutions réalistes et concrètes qui vont résoudre les contraintes
de capacité d’accueil et continuer à promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à
assurer la réussite personnelle de tous les élèves tel que stipulé dans la Déclaration de la mission de 
la Commission scolaire Riverside ; 



 
CONSIDÉRANT que le Conseil s’engage à mettre en place ces solutions pour l’année scolaire 2018-
2019 ; 
IL EST  PROPOSÉ par le président Lamoureux, appuyé par la commissaire Cuffling, que la 
Commission scolaire Riverside adopte sans amendements les documents suivants tels que soumis
pour consultation :  
 

 Critères d’admission et d’inscription 
 Liste des écoles et des centres 

 
Et que le document appelé Programmes et zones scolaires 2017-2018 soit adopté, tel que soumis
pour consultation, sauf pour les modifications suivantes : 
 

- Les zones scolaires des écoles primaires suivantes demeurent inchangées pour l’année 
scolaire 2017-2018 : 

 
 École primaire Cedar Street 
 École John-Adam Memorial 
 École primaire Mount Bruno 
 École primaire Mountainview  
 École primaire St-Jude 
 École primaire St-Lawrence 
 École primaire Terry Fox 
 École primaire William Latter ; 

 
- Les écoles St-Jude et St-Mary’s offrent le programme de prématernelle incluant le 

programme Passe-Partout ; 
 
Et que les documents appelés Plan triennal d’allocation et de destination des immeubles pour 2017-
2020 ainsi que Actes d’établissement soient adoptés, tels que soumis pour consultation, avec les
modifications nécessaires pour refléter que les écoles St-Jude et St-Mary’s offrent le programme de 
prématernelle incluant le programme Passe-Partout. 

 
Copie conforme donnée à Saint-Hubert (Québec) ce 3 février 2017. 

 
 

 
 
 

Sylvie Côté 
Secrétaire générale 


