
















































































 
 

2021-2022 
 
 

PLAN DE REGROUPEMENT - 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

REGROUPMENT PLAN – VOCATIONAL EDUCATION 
 
 

Accounting 
Auto Mechanics 

Health Assistance and Nursing 
Hygiene and Sanitation  

Institutional and Home Care Assistance (formerly known as two separate categories: 
Home Care Assistance and Assistance in Health Care Facilities) 

Maintenance Mechanics (new locksmith program) 
Heavy Vehicle Mechanics 

Masonry - Bricklaying 
Pharmacy Technical Assistance 

Sales Representation 
School Daycare Education 

Secretarial Studies  
Resource 

Starting a Business 
Stationary Engine Mechanics 

Professional Sales 
 
 



Finance and Audit and Material Resources Committee 2020-2021 

The mandate includes the review and recommendation to the Council of Commissioners 
regarding issues specifically referred by Council: 

Audit Functions: 

External Audit 

• The mandate of the external auditors;

• The selection of the external auditor to the Council of Commissioners;

• The review of the audit plans;

• Any matters that impairs the conduct of the external audit;

• The  annual  audited  financial  statements,  including  the  auditor’s  report  and
the memorandum of findings and recommendations;

• The acceptance of the annual audit report;

• Assisting Council in interpreting such documents;

• The implementation of the external auditor’s recommendations;

• The corrective action plan developed by the Board and its implementation.

Internal Control 

• The appointment, if deemed needed, of an internal auditor;

• The oversight of the internal controls, including reviewing the annual plan to
ensure that high risk areas and key control activities are periodically evaluated
and tested and reviewing the results of internal audit controlled activities;

• Significant recommendations and findings of the internal control.

Art 193.1 of the Educational Act: The Audit committee shall, among other things, assist 
the commissioners in seeing to the establishment of internal control mechanisms and the 
optimal use of the school board's resources. The committee must secure the assistance of at 
least one person who has competency in accounting or financial matters. 

Art 195 of the Educational Act: The committees shall establish their rules of internal procedure. 
The rules shall provide for at least three sittings every school year. 



Finance Functions: 

• Financial reports quarterly and annually, including budgets and forecasts of year-
end results;

• Changes in accounting principles and internal control;

• Any situation that could have a material effect on the financial position of the
Board;

• The acquisition and use of the financial resources of the School Board, schools and
centers;

• Financial advice or information in support of educational and/or operations
proposals that require funds or economic analysis and make recommendations to
Council.

• The budgets and financial statements that are provided accurately reflect the
activity and performance of the financial resources of the School Board, its
schools and centers and make recommendations to Council;

• The compliance with by-laws and policies as they relate to the financial matters of
the Board;

• Follow-up of the recuperation plan.

Material Resources and Safe Schools: 

• Major building projects to be included in the five-year plan;

• Hiring of professionals related to major building projects as governed by the “Law
and regulation on contracts of public bodies” (LCOP);

• Financial control and implementation of building modifications and extra
expenditures of more than $25,000 not delegated by council relative to the
application of the LCOP;

• Other significant material resources such as Physical health and safety, land sales,
rentals and major service contracts.

Adopted by Council on XXX 
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Saint-Hubert, le 8 mars 2021 
 
Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
 
Monsieur le Ministre, 
 
À titre de président du conseil des commissaires, de président du comité de parents de la 
commission scolaire Riverside et de présidente du conseil d’établissement de l’école REACH, 
nous nous permettons de solliciter, encore une fois, votre précieux soutien et une rencontre afin 
de nous aider à mieux desservir nos élèves les plus vulnérables de notre territoire. 
 
À Riverside, notre philosophie est de promouvoir l’intégration, dans un cadre inclusif, des élèves 
ayant des besoins émotionnels, pédagogiques, comportementaux et sociaux variés. Cependant, 
pour les élèves nécessitant un cadre alternatif au parcours de la formation générale, notre école 
REACH, avec son personnel, ses parents et sa communauté, offre un environnement sain, 
sécuritaire et attentionné leur permettant de continuer à se développer et de prendre leur place 
dans la société et ce, dans le respect de leur intégrité et leur dignité. 
 
Comme vous le savez pour l’avoir visité en septembre 2019, l’école REACH offre des services 
spécialisés sur tout le territoire de la Montérégie, et donc de votre circonscription, aux élèves 
âgés de 4 à 21 ans présentant un handicap ou encore une difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA). Ces élèves, ayant des besoins particuliers, doivent faire face, à titre 
d’exemple, aux situations suivantes : des comportements intenses, de l’anxiété importante, de 
troubles sensoriels, de la mobilité réduite, des troubles d’apprentissage et des difficultés sévères 
de communications, pour ne donner que quelques exemples. Ces élèves constituent la 
population la plus vulnérable de la Commission scolaire Riverside. Ces jeunes demandent plus 
de besoin en termes d’espace, de ressources spécifiques et d’interventions spécialisées. 
 
Ces élèves ne peuvent être intégrés à la formation générale étant donné leurs difficultés, leurs 
besoins éducatifs, ainsi que la sécurité requise liée à leurs conditions. 
 
Au cours des cinq dernières années, la population des élèves fréquentant l'école REACH a 
pratiquement doublé. En outre, nous estimons que cette croissance de la population EHDAA 
continuera à augmenter pour les cinq prochaines années scolaires, ce qui compromettra notre 
capacité à les desservir. Nous pouvons attribuer l'augmentation de la population à plusieurs 
facteurs : 
 

• Augmentation du nombre de familles qui continue de s’établir sur la Rive-Sud ; 
• Augmentation statistique des enfants nés avec un trouble du spectre de l’autisme ; 
• Intervention précoce et diagnostique des enfants ayant des besoins particuliers ; 
• Sensibilisation accrue de la communauté ; 
• Les partenaires locaux (sous le CISSS) se familiarisent de plus en plus avec les 

services, les écoles et les centres de Riverside. 
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En raison de cette croissance rapide de notre clientèle EHDAA, nous avons dû ouvrir, pour 
l’année scolaire 2016-2017, deux nouvelles classes satellites de niveau secondaire. Pour l’année 
scolaire 2017-2018, en plus des sept classes déjà en place à l’école REACH, nous avons dû 
ouvrir un second pavillon afin d’y aménager six nouvelles classes afin de permettre l’accueil des 
nouveaux élèves. En 2020-2021, nous avons dû ajouter 5 classes additionnelles à l’école 
secondaire internationale de Saint-Lambert. En septembre 2021, nous ajouterons 4 autres 
classes dans une autre de nos écoles secondaires. La grande majorité de ces modifications et 
aménagements sont faits sans allocation spéciales, à même nos budgets et sur plusieurs sites. 
En septembre 2021, vingt-trois classes seront donc nécessaires pour répondre aux besoins des 
élèves de l’école REACH et ce nombre n’inclut pas les élèves qui doivent être redirigés vers des 
écoles spécialisées de Montréal, car nous ne pouvons les desservir en raison de contraintes 
opérationnelles. En raison de cette augmentation rapide du nombre d’élèves nécessitant les 
services de l’école REACH, nous avons, à trois reprises, fait une demande d’agrandissement 
pour un centre auprès du ministère de l’Éducation afin d’y regrouper l’ensemble de nos élèves. 
Dans l’attente d’une réponse positive à nos démarches, nous devons continuer d’aménager 
plusieurs de nos écoles, de façon temporaire, ce qui présente d’important défis considérant les 
installations spécialisées nécessaires pour rencontrer les besoins de nos élèves. 
 
Le regroupement de nos élèves dans un seul bâtiment, avec la capacité de répondre à leurs 
besoins physiques, émotionnels et académiques, est essentiel. Cela permettrait à l'équipe de 
l’école REACH de maximiser ses ressources (humaines et matérielles) afin d’offrir d’une 
meilleure façon, des services directs aux élèves. En outre, nos partenaires locaux, regroupés 
sous le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), ainsi que les services des 
professionnels qui œuvrent au sein même de la commission scolaire tels que psychologues, 
conseillers en éducation spécialisée, ergothérapeute et orthophonistes, doivent, en ce moment, 
se rendre à plusieurs endroits afin de desservir nos élèves ayant des besoins importants. Ces 
déplacements devant être pris en compte dans la charge de travail ont pour effet de réduire le 
nombre d’heures d'intervention directe auprès de nos élèves. En regroupant nos élèves en un 
seul bâtiment, les services pourraient être centralisés et les élèves pourraient bénéficier d'une 
intervention directe accrue et d’espaces suffisants afin de répondre à leurs différents besoins. Le 
personnel enseignant pourrait également avoir un emplacement central, des ressources 
pédagogiques partagées, des discussions professionnelles continues et le soutien de leurs 
collègues. 
 
En raison de l'espace limité, les quatre sites actuels de l’école REACH ne peuvent fournir un 
environnement optimal favorisant un milieu éducatif sain et inclusif pour nos élèves. En effet, il 
n'y a présentement aucun espace disponible pour tenir compte des besoins suivants :  
 

• Espace calme pour une intervention individuelle ou de petit groupe ; 
• Espaces pour thérapie professionnelle ; 
• Salle sensorielle et zone apaisante ; 
• Formation espace pour la vie (cuisine fonctionnelle, salle de bain et buanderie) ; 
• Bibliothèque et espace de ressources pour le matériel pédagogique ; 
• Espace de conférences pour les réunions. 
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Les services énumérés ci-dessus sont importants et essentiels afin de répondre aux besoins de 
ces élèves vulnérables, en plus de répondre aux exigences prescrites par le programme du 
ministère de l'Éducation. 
 
Finalement, en raison de l'espace et des ressources limités, plusieurs de nos élèves doivent être 
redirigés vers des écoles de l'Île de Montréal, ce qui représente, en plus de frais importants, 
jusqu’à deux heures de transport par jour, pour une clientèle qui est anxieuse et supporte 
difficilement le changement. 
 
Pour toutes ces raisons, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside a 
donné à notre directeur général, monsieur Sylvain Racette, le mandat d’analyser la capacité 
d’accueil ainsi que de revoir les installations physiques des locaux existants en fonction des 
exigences minimums requises pour un programme d’éducation aux élèves ayant un code 
EHDAA. Étant donné que les installations existantes ne rencontrent pas et ne peuvent rencontrer 
les critères minimums requis pour l’enseignement et que les capacités d’accueil seront 
déficientes à court terme en fonction du nombre d’élèves prévus, nous avons préparé un dossier 
qui a été acheminé au ministère de l’Éducation démontrant la nécessité de regrouper les élèves 
de l’école REACH en un seul site. Il est par ailleurs important de porter à votre attention que nous 
avons déjà reçu l’autorisation de construire un gymnase à l’été 2019. Ce gymnase fut obtenu au 
terme d’un processus entamé bien avant l’augmentation subite du nombre d’élèves à l’école 
REACH. Dans ce contexte, votre intervention afin d’accélérer une décision en ce qui concerne 
l’agrandissement de l’école permettrait d’éviter, en joignant les deux projets (l’agrandissement et 
la construction du gymnase), de mettre notre école en chantier sur une période de deux ans. 
Depuis plusieurs années déjà nous travaillons à faire aboutir ce projet essentiel pour nos élèves 
et notre communauté. Bien que le besoin fût reconnu par vous et par le Ministère et que du 
financement additionnel fut accordé pour le service aux élèves, notre demande de centre adapté 
aux besoins de nos élèves n’a toujours pas été priorisé dans les demandes d’ajouts d’espaces 
et ce, malgré notre collaboration avec votre équipe (à votre recommandation). La situation 
actuelle est tout simplement intenable. 
 
En septembre 2019, nous avions été fort impressionnés par votre ouverture et votre support 
lorsque vous aviez visité notre école REACH. Vous aviez reconnu et souligné le caractère 
essentiel de notre projet pour nos élèves. Vous nous aviez même encouragés à penser grand 
afin de répondre à leurs besoins pour les années à venir. Malgré le besoin évident que nous 
vivons, nous sommes toujours en attente de solution concrète. Dans le contexte de vos fonctions 
à l’Assemblée nationale et dans le cadre de l’adoption des crédits budgétaires, il nous a paru 
important de porter notre projet à votre attention étant donné ce besoin criant que nous vivons 
dans votre circonscription. Nous croyons que votre intervention et votre influence auprès de vos 
collègues sont essentielles afin de permettre la réalisation de cet ambitieux projet pour nos élèves 
les plus vulnérables et ces parents qui ont tant besoin de vous. 
 
Après des années d’efforts, de travail acharné, de collaboration entre nos équipes administratives 
respectives, nous croyons qu’il serait important de nous revoir afin de faire le point sur la situation. 
C’est pourquoi nous sollicitons une rencontre avec vous, à l’école REACH ou à vos bureaux. 
Nous nous rendrons disponibles à votre convenance afin de voir avec vous quel est le meilleur 
chemin pour faire cheminer ce projet important. 
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En espérant pouvoir compter sur votre support et dans l’espoir de vous rencontrer dans les plus 
brefs délais, nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 

                                                                     
Dan Lamoureux Marie-Hélène Rancourt 
Président du conseil des commissaires Présidente du conseil d’établissement 
Commission scolaire Riverside  École REACH   
 
                                                    

                                                         
Darren Pountney 
Président du comité de parents 
Commission scolaire Riverside 
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Saint-Hubert, le 9 mars 2021 
 
Monsieur Louis Lemieux 
Député de Saint-Jean 
188, rue Longueuil 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6P1 
 
Monsieur, 
 
À titre de président du conseil des commissaires, de président du comité de parents de la 
commission scolaire Riverside et de présidente du conseil d’établissement de l’école REACH, 
nous nous permettons de solliciter votre précieux soutien afin de nous aider à mieux desservir 
nos élèves les plus vulnérables de notre territoire. 
 
À Riverside, notre philosophie est de promouvoir l’intégration, dans un cadre inclusif, des élèves 
ayant des besoins émotionnels, pédagogiques, comportementaux et sociaux variés. Cependant, 
pour les élèves nécessitant un cadre alternatif au parcours de la formation générale, notre école 
REACH, avec son personnel, ses parents et sa communauté, offre un environnement sain, 
sécuritaire et attentionné leur permettant de continuer à se développer et de prendre leur place 
dans la société et ce, dans le respect de leur intégrité et leur dignité. 
 
L’école REACH offre des services spécialisés sur tout le territoire de la Montérégie, et donc de 
votre circonscription, aux élèves âgés de 4 à 21 ans présentant un handicap ou encore une 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Ces élèves, ayant des besoins particuliers, 
doivent faire face, à titre d’exemple, aux situations suivantes : des comportements intenses, de 
l’anxiété importante, de troubles sensoriels, de la mobilité réduite, des troubles d’apprentissage 

et des difficultés sévères de communications, pour ne donner que quelques exemples. Ces 
élèves constituent la population la plus vulnérable de la Commission scolaire Riverside. Ces 
jeunes demandent plus de besoin en termes d’espace, de ressources spécifiques et 

d’interventions spécialisées. 
 
Ces élèves ne peuvent être intégrés à la formation générale étant donné leurs difficultés, leurs 
besoins éducatifs, ainsi que la sécurité requise liée à leurs conditions. 
 
Au cours des cinq dernières années, la population des élèves fréquentant l'école REACH a 
pratiquement doublé. En outre, nous estimons que cette croissance de la population EHDAA 
continuera à augmenter pour les cinq prochaines années scolaires, ce qui compromettra notre 
capacité à les desservir. Nous pouvons attribuer l'augmentation de la population à plusieurs 
facteurs : 
 

• Augmentation du nombre de familles qui continue de s’établir sur la Rive-Sud ; 
• Augmentation statistique des enfants nés avec un trouble du spectre de l’autisme ; 
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• Intervention précoce et diagnostique des enfants ayant des besoins particuliers ; 
• Sensibilisation accrue de la communauté ; 
• Les partenaires locaux (sous le CISSS) se familiarisent de plus en plus avec les 

services, les écoles et les centres de Riverside. 
 

En raison de cette croissance rapide de notre clientèle EHDAA, nous avons dû ouvrir, pour 
l’année scolaire 2016-2017, deux nouvelles classes satellites de niveau secondaire. Pour l’année 

scolaire 2017-2018, en plus des sept classes déjà en place à l’école REACH, nous avons dû 
ouvrir un second pavillon afin d’y aménager six nouvelles classes afin de permettre l’accueil des 
nouveaux élèves. En 2020-2021, nous avons dû ajouter 5 classes additionnelles à l’école 

secondaire internationale de Saint-Lambert. En septembre 2021, nous ajouterons 4 autres 
classes dans une autre de nos écoles secondaires. La grande majorité de ces modifications et 
aménagements sont faits sans allocation spéciales, à même nos budgets et sur plusieurs sites. 
En septembre 2021, vingt-trois classes seront donc nécessaires pour répondre aux besoins des 
élèves de l’école REACH et ce nombre n’inclut pas les élèves qui doivent être redirigés vers des 
écoles spécialisées de Montréal, car nous ne pouvons les desservir en raison de contraintes 
opérationnelles. En raison de cette augmentation rapide du nombre d’élèves nécessitant les 

services de l’école REACH, nous avons, à trois reprises, fait une demande d’agrandissement 

pour un centre auprès du ministère de l’Éducation afin d’y regrouper l’ensemble de nos élèves. 
Dans l’attente d’une réponse positive à nos démarches, nous devons continuer d’aménager 
plusieurs de nos écoles, de façon temporaire, ce qui présente d’important défis considérant les 

installations spécialisées nécessaires pour rencontrer les besoins de nos élèves. 
 
Le regroupement de nos élèves dans un seul bâtiment, avec la capacité de répondre à leurs 
besoins physiques, émotionnels et académiques, est essentiel. Cela permettrait à l'équipe de 
l’école REACH de maximiser ses ressources (humaines et matérielles) afin d’offrir d’une 

meilleure façon, des services directs aux élèves. En outre, nos partenaires locaux, regroupés 
sous le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), ainsi que les services des 
professionnels qui œuvrent au sein même de la commission scolaire tels que psychologues, 
conseillers en éducation spécialisée, ergothérapeute et orthophonistes, doivent, en ce moment, 
se rendre à plusieurs endroits afin de desservir nos élèves ayant des besoins importants. Ces 
déplacements devant être pris en compte dans la charge de travail ont pour effet de réduire le 
nombre d’heures d'intervention directe auprès de nos élèves. En regroupant nos élèves en un 
seul bâtiment, les services pourraient être centralisés et les élèves pourraient bénéficier d'une 
intervention directe accrue et d’espaces suffisants afin de répondre à leurs différents besoins. Le 
personnel enseignant pourrait également avoir un emplacement central, des ressources 
pédagogiques partagées, des discussions professionnelles continues et le soutien de leurs 
collègues. 
 
En raison de l'espace limité, les quatre sites actuels de l’école REACH ne peuvent fournir un 
environnement optimal favorisant un milieu éducatif sain et inclusif pour nos élèves.   En effet, il  
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n'y a présentement aucun espace disponible pour tenir compte des besoins suivants :  
 

• Espace calme pour une intervention individuelle ou de petit groupe ; 
• Espaces pour thérapie professionnelle ; 
• Salle sensorielle et zone apaisante ; 
• Formation espace pour la vie (cuisine fonctionnelle, salle de bain et buanderie) ; 
• Bibliothèque et espace de ressources pour le matériel pédagogique ; 
• Espace de conférences pour les réunions. 

 
Les services énumérés ci-dessus sont importants et essentiels afin de répondre aux besoins de 
ces élèves vulnérables, en plus de répondre aux exigences prescrites par le programme du 
ministère de l'Éducation. 
 
Finalement, en raison de l'espace et des ressources limités, plusieurs de nos élèves doivent être 
redirigés vers des écoles de l'Île de Montréal, ce qui représente, en plus de frais importants, 
jusqu’à deux heures de transport par jour, pour une clientèle qui est anxieuse et supporte 

difficilement le changement. 
 
Pour toutes ces raisons, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside a 
donné à notre directeur général, monsieur Sylvain Racette, le mandat d’analyser la capacité 

d’accueil ainsi que de revoir les installations physiques des locaux existants en fonction des 

exigences minimums requises pour un programme d’éducation aux élèves ayant un code 
EHDAA. Étant donné que les installations existantes ne rencontrent pas et ne peuvent rencontrer 
les critères minimums requis pour l’enseignement et que les capacités d’accueil seront 

déficientes à court terme en fonction du nombre d’élèves prévus, nous avons préparé un dossier 
qui a été acheminé au ministère de l’Éducation démontrant la nécessité de regrouper les élèves 
de l’école REACH en un seul site. Il est par ailleurs important de porter à votre attention que nous 
avons déjà reçu l’autorisation de construire un gymnase à l’été 2019. Ce gymnase fut obtenu au 
terme d’un processus entamé bien avant l’augmentation subite du nombre d’élèves à l’école 

REACH. Dans ce contexte, votre intervention afin d’accélérer une décision en ce qui concerne 
l’agrandissement de l’école permettrait d’éviter, en joignant les deux projets (l’agrandissement et 

la construction du gymnase), de mettre notre école en chantier sur une période de deux ans. 
Depuis plusieurs années déjà nous travaillons à faire aboutir ce projet essentiel pour nos élèves 
et notre communauté. Bien que le besoin fût reconnu par le Ministère et que du financement 
additionnel fut accordé pour le service aux élèves, notre demande de centre adapté aux besoins 
de nos élèves n’a toujours pas été priorisé dans les demandes d’ajouts d’espaces. La situation 

est tout simplement intenable. 
 
Dans le contexte de vos fonctions à l’Assemblée nationale et dans le cadre de l’adoption des 

crédits budgétaires, il nous a paru important de porter notre projet à votre attention étant donné 
ce besoin criant que nous vivons dans votre circonscription.   Nous croyons que votre intervention 
et  votre  influence  auprès  de  vos  collègues  sont  essentielles  afin  de  permettre  la  réalisation  
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de cet ambitieux projet pour nos élèves les plus vulnérables et ces parents qui ont tant besoin de 
vous. 
 
Une fois la pandémie maitrisée, nous vous invitons à venir visiter notre école pour que vous 
puissiez constater par vous-même, la lutte que nous devons mener et, plus important encore, à 
rencontrer ces élèves qui ont un potentiel incroyable, mais qui doivent également relever de 
nombreux défis au quotidien. 
 
En espérant pouvoir compter sur votre soutien, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. Dans l’intervalle, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez 
besoin de plus amples renseignements sur ce projet. 
 

 

                                          
Dan Lamoureux Marie-Hélène Rancourt 
Président du conseil des commissaires Présidente du conseil d’établissement 
Commission scolaire Riverside École REACH 
 

                                                        
 Darren Pountney 

Président du comité de parents 
Commission scolaire Riverside 

 
 
c. c. M. François Legault, Premier Ministre du Québec 
 Mme Dominique Anglade, chef du Parti Libéral du Québec 

M. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois 
Mme. Nika Deslauriers, Présidente de Québec solidaire 

mailto:rsb@rsb.qc.ca
http://www.rsb.qc.ca/
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