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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 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert (Québec) le 14 décembre 2010. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Moira Bell, a déclaré la séance 
ouverte à  19 h 42 . 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 
M. Bell 
F. Blais 
K. Cameron 
A. Capobianco Skipworth 
M. Cloutier 
P. D’Avignon 

H. Dumont 
D. Gareau 
M. Gour 
D. Horrocks 
D. Lamoureux 
 

L. Llewelyn Cuffling 
N. Nichols 
S. Rasmussen 
G. Sastre 
D. Smith 
PARENTS – P. Chouinard, D. Copeman 
 

 
Ayant prévus leur absence : M. L’Heureux, D. Guerriero, P. Booth Morrison 
 
Aussi présents 
Stephen Lessard, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Lyse Gendron-Brodeur, directrice des écoles secondaires 
Wendy Bernier, directrice intérimaire des ressources humaines 
Mary Williams, directrice des écoles primaires 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
Louise Beaupré, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth, que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié (point 7.11 rayé) et qu’une copie soit 
annexée au procès-verbal de cette séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
QUESTIONS DU PUBLIC :  Aucune 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2010 : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Smith, que le procès-
verbal de la séance du 16 novembre 2010 soit adopté tel que corrigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

• Aucun 
 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport de la présidente – M. Bell 
Le 18 novembre 

• Rencontre avec la présidente, la commissaire Cuffling, Madame Beaupré, Monsieur Farmer et la 
Ville de Saint-Lambert en ce qui concerne le stationnement du centre ACCESS.  Nous semblons 
avoir convenu à un accord sur une solution à cette problématique. 
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Le 29 novembre 
• J’ai assisté à une réunion tenue au bureau de Madame Nicole Ménard à Saint-Lambert en 

matière du déménagement du centre administratif. 
 
Le 1 décembre 

• J’ai assisté au lancement de Mobilys à l’école St-Mary’s avec la commissaire Smith. 
 
Le 9 décembre 

• Rencontre avec le Comité consultatif étudiant, la présidente et Madame Brodeur.  C’est un 
groupe de jeunes très dynamiques. 

 
Le 13 décembre 

• Rencontre avec Geoff Kelley, adjoint parlementaire au MÉLS, West Island, concernant le 
déménagement du centre administratif.   

Rapport du directeur général – S. Lessard 
Le 18 novembre 

• Rencontre avec la présidente, la commissaire Cuffling, Madame Beaupré, Monsieur Farmer et la 
Ville de Saint-Lambert en ce qui concerne le stationnement du centre ACCESS.  Nous semblons 
avoir convenu à un accord sur une solution à cette problématique. 

 
Le 19 novembre 

• Rencontre avec Madame Green, une enseignante de l’école primaire St-Lambert, qui a assisté à 
un congrès international tenu à Stockholm cet été dans le cadre des approches éducatives 
utilisées en Europe pour les programmes du préscolaire. 

 
Le 25 novembre 

• J’ai assisté à un déjeuner organisé par l’AAESQ pendant lequel les mérites de deux de nos 
administrateurs ont été reconnus; Caryn Shacter de l’école REACH et Tony DiLallo du service 
des ressources humaines.  Félicitations à Caryn et Tony! 

 
Les 25 et 26 novembre 

• J’ai assisté au Congrès des enseignants tenu à Montréal. J’ai été très impressionné par la qualité 
des divers ateliers. 

 
Le 29 novembre 

• J’ai accompagné la présidente lors d’une réunion tenue au bureau de Madame Nicole Ménard à 
Saint-Lambert en matière du déménagement du centre administratif. 

• J’ai assisté au party de retraite de Ghislaine Barrette.  Ghislaine est une employée qui compte de 
longues années de service au sein des ressources humaines. Félicitations Ghislaine! 

 
Le 30 novembre 

• J’ai assisté à la réunion du Comité de gestion des relations de la MRC avec l’AAR et l’ACSQ. 
• J’ai participé aux entrevues des candidats pour le poste de coordonnateur du programme du 

parcours de formation axée sur l’emploi avec le directeur général de la CSWQ et le directeur 
adjoint de la CSNF via le réseau vidéoconférence.  Je crois que nous avons choisi un excellent 
candidat qui possède les compétences pour assurer un service de qualité aux commissions 
scolaires anglophones. 

 
Le 1er décembre 

• J’ai convoqué une brève réunion pour le personnel du centre administratif au sujet du 
déménagement de nos bureaux. 

• J’ai assisté au lancement de Mobilys à l’école St-Mary’s avec la commissaire Smith. 
 
Le 2 décembre 

• J’ai assisté à la réunion du Conseil d’administration de LEARN suivi d’une réunion de la Table 
des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones. 

 
Le 3 décembre 

• J’ai assisté à la réunion de la Table des directeurs généraux des commissions scolaires 



27/01/2011  3 

anglophones.  
 
Le 6 décembre 

• J’ai participé à la réunion du Comité des ressources humaines. 
 
Le 7 décembre 

• HRTV – J’ai enregistré un message de Noël en anglais et en français pour le Canal Vox. 
• J’ai présenté une mise à jour sur le déménagement du centre administratif lors de la réunion du 

Comité des ressources matérielles. 
• J’ai assisté à la réunion de l’Exécutif. 

Le 8 décembre 
• Rencontre avec le président du SER pour partager nos préoccupations. 
• Réunion du Comité consultatif de gestion. 
 

Le 9 décembre 
• Rencontre avec le Comité consultatif étudiant, la présidente et Madame Brodeur.  C’est un 

groupe de jeunes très dynamiques. 
• J’ai assisté à une réunion avec la directrice des écoles secondaires, la présidente et d’autres 

directeurs au sujet de l’usage de drogues par les élèves. 
 
Le 10 décembre 

• Rencontre avec le personnel de l’école St-Johns concernant les fermetures de l’école et les 
intempéries. 

 
Le 13 décembre 

• Conversation téléphonique avec Québec en matière du déménagement du centre administratif – 
G. Marchand des ressources matérielles; R. Lepage des finances; Isabelle Roy, attachée 
politique. 

• Rencontre avec Geoff Kelley, adjoint parlementaire au MÉLS, West Island, concernant le 
déménagement du centre administratif.   

 
Expulsions et réintégrations 
Depuis la dernière séance du conseil, six élèves ont été expulsés : deux de l’école Heritage, deux de 
Centennial, un de l’école Alternative et un de l’école St-Johns/Connections.  Les six élèves ont été 
expulsés pour possession de drogues. 
 
Comité des parents : P. Chouinard/D. Copeman 

• Réunion tenue le 6 novembre 2010. 
• Présentation des orientations 1 et 3 du Plan stratégique. 
• Étude du document de planification. 
• La prochaine réunion est fixée au 10 janvier 2011. 

 
 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif - L. Cuffling : 

• Réunion tenue le 7 décembre 2010. 
• Examen des rétroactions de la consultation menée sur le projet de Politique relative au 

népotisme; plusieurs modifications y ont été apportées. 
• Examen du projet de l’Énoncé des services offerts à la communauté Riverside. Le projet 

est déposé pour adoption au Conseil ce soir. 
• La prochaine réunion est fixée au 1er février 2011.   
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Consultatif de transport – P. Chouinard 
• Réunion tenue le 7 décembre 2010. 
• La mise à jour du budget 2010-2011 a été reçue. 
• Examen de la demande des transporteurs en matière du remboursement du carburant. 
• Examen des ententes avec les écoles privées. 
• Discussions au sujet de la fusion de Transdev et Veolia. 
• Discussions portant sur l’utilisation des téléphones cellulaires à bord des autobus. 
• Transmission d’une demande de zonage reçue de l’école primaire internationale 

Greenfield Park. 
• La prochaine réunion aura lieu en février. 

 
Communication – S. Rasmussen: 

• Réunion tenue le 23 novembre. 
• Rapport reçu de la conseillère en communication. 
• Le thème pour le tournoi de golf est Driving for Student Success. 
• Le mandat du comité a été revu et aucune modification n’y a été apportée. 
• La prochaine réunion est fixée au 25 janvier 2011.  

 
 
Éducation – D. Smith: 

• Réunion tenue le 22 novembre 2010. 
• Présentation du système Mobilys dans le cadre de la promotion des écoles au sein de la 

communauté. 
• La mise à jour de l’orientation 2 a été reçue. 
• Le centre ACCESS prend l’initiative de contacter les élèves de cinquième secondaire 

qui n’ont pas obtenu leur diplôme l’an dernier et les inviter à considérer le centre 
ACCESS pour terminer leurs études. 

• Discussions sur la transition des élèves du secondaire au cégep. 
• La prochaine réunion est fixée au 24 janvier 2011. 

 
Finances et vérification : P. Chouinard 

• La prochaine réunion est fixée au 25 janvier 2011 à 19 h 45. 
 
Gouvernance et éthiques : F. Blais 

• Réunion tenue le 7 décembre 2010. 
• Le remplacement du poste vacant de la personne chargée du Code d’éthique et de 

déontologie nécessite plus d’étude.  Une recommandation sera présentée dans les 
prochains mois. 

• Le comité de gouvernance et d’éthiques examine la structure des futurs comités de 
Riverside en vue de se préparer à l’éventualité d’une réduction significative du nombre 
de commissaires élus.  

• Le comité étudie également la mise en place de règles de gestion des opérations des 
comités.  

• La prochaine réunion est fixée au 1er février 2011.  
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Ressources humaines : – H. Dumont 
• Réunion tenue le 6 décembre 2010. 
• Le brouillon du calendrier 2011-2012 a  été présenté. 
• Le calendrier 2012-2013 ne sera pas adopté cette année, car nous anticipons des 

changements du MÉLS, ce qui pourrait avoir un impact. 
• Les plans de regroupements ont fait l’objet de discussions. 
• La nouvelle bibliothécaire assumera ses fonctions le 5 janvier 2011. 
• Ghislaine Barrette prend sa retraite après 35 années de service au sein de la 

commission scolaire.  Nous lui souhaitons santé, bonheur et une belle retraite.  France 
Chouinard assumera les fonctions de Ghislaine. 

• Un appel aux candidatures pour les personnes intéressées à occuper un poste avec 
plus de responsabilités a été affiché. 

• La Politique relative aux congés sabbatiques a fait l’objet de discussions. 
• Quatre résolutions concernant le personnel sont présentées au Conseil ce soir.  

 
Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron 

• Réunion tenue le 7 décembre 2010. 
• Le service de la technologie a récemment eu des problèmes avec le réseau. 
• Les commissions scolaires à travers la province ont reçu des demandes d’accès à 

l’information du Journal de Montréal.  La secrétaire générale de Riverside a reçu une 
telle demande au sujet de la construction du nouveau centre administratif. 

• Examen des objectifs du Plan stratégique en matière de la sécurité dans les écoles.  Un 
sondage auprès des élèves est à l’étude. 

• Le Ministère a informé la Commission scolaire Riverside de suspendre le projet de 
construction du nouveau centre administratif jusqu’à nouvel ordre. 

• Examen du Plan d’intervention en cas d’urgence. 
• La résolution présentée par le Comité de parents relativement aux allergies des élèves a 

été transmise au secrétariat général. 
 
 
ACSAQ – P. D’Avignon : 

• La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport rencontrera les présidents et 
présidentes des neuf commissions scolaires anglophones à son bureau de Montréal en 
janvier 2011. 

• L’ACSAQ fait l’étude d’équipements de conférence mobiles. 
• Les commentaires de l’ACSAQ sur le voyage en République dominicaine dans le cadre 

du perfectionnement professionnel (PP) ont grandement suscité l’intérêt des médias. 
• Les fonds de Go Publique seront utilisés pour la création d’une vidéo qui sera lancée à 

la fin janvier, précédent la période des inscriptions. 
• L’élaboration de l’initiative sur l’engagement communautaire qui a été mandatée au 

conseil d’administration de l’ACSAQ fera l’objet de discussions lors de la session de 
travail du conseil au mois de janvier. 

• Le PP du mois de mars sera une session virtuelle. 
• L’ACSAQ et la FCSQ travailleront de concert en matière de l’engagement 

communautaire.  De plus amples renseignements à suivre. 
• La prochaine réunion est fixée au 4 février 2011. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution E97-20101214 
AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DU RICHELIEU : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Lamoureux, appuyé par la commissaire Dumont, que la 
Commission scolaire Riverside paie une affiliation de 300 $ de base ainsi que 0,19 $ pour les étudiants 
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au primaire et 0,20 $ pour les étudiants au secondaire, basée sur un critère per capita de la population 
scolaire de la commission scolaire et ce au 30 septembre de l’année scolaire en cours; et 
QUE cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire Riverside aux buts que 
poursuit l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu conformément aux lettres patentes de cette 
dernière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution E98-20101214 
DÉLÉGATIONS À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DU RICHELIEU : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gareau, appuyé par la commissaire Capobianco Skipworth, que la 
Commission scolaire Riverside mandate : 
 
• Tom Crowe, Chambly  Academy 
• Steve Green, CRHS 
• Chris Broad, HRHS  
• Matthew Agozzino, St. Johns et 
• Cathy Harris, SSIAA-président, primaire 
• Eric Beaudoin représentant du SSIAA à la Commission sectoriale de Sport étudiant Richelieu 
 
à titre de délégués auprès de l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu; 
 
QUE le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités 2010-
2011 que l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu a soumis à notre attention; et 
 
QU’à cet effet, ils sont officiellement mandatés pour participer au processus de décision de ladite 
association et donner suite à la décision prise, conformément aux procédures établies dans notre 
commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution F110-20101214 
APPROBATION DE LA FUSION DE TRANSDEV CANADA ET VEOLIA TRANSPORT 
 
ATTENDU QUE  Limocar Roussillon  Inc. a demandé l’approbation de la fusion de Transdev Canada et 
Veolia Transport; 
 
ATTENDU QUE Limocar Roussillon a présentement 26 contrats de gros autobus et 1 contrat de mini bus 
avec la commission scolaire Riverside pour un coût total approximatif de 1 million neuf cent trente-six 
mille dollars (1 936 000$) 
 
ATTENDU QUE la section XXI, clause 44 du contrat stipule que : 
 
L’ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut ni céder, ni transférer, ni aliéner de quelque façon que ce soit, 
en tout ou en partie, directement ou indirectement, le présent contrat sans l'accord écrit préalable de LA 
COMMISSION.  Si L’ENTREPRISE DE TRANSPORT est incorporée, tout changement dans le contrôle 
majoritaire du capital-action doit être préalablement autorisé par écrit par LA COMMISSION, étant 
entendu que LA COMMISSION ne peut retenir son autorisation sans motif raisonnable. 
 
ATTENDU QUE cette résolution a été passée en revue et est supportée par le comité de conseil de 
transport; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Blais,  que la Commission 
scolaire Riverside approuve la fusion de Transdev Canada et Veolia Transport, qui a pris effet le 4 mai 
2010. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution HR264-20101214 
PLAN DE REGROUPEMENT POUR LE PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Capobianco Skipworth, que le 
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Conseil adopte le « Plan de regroupement des enseignants du primaire et du secondaire pour 2011-
2012, dans le but d’identifier les enseignants devant être déclarés en surplus, en disponibilité ou non-
rengagés pour raison de surplus », préparé conformément à l’annexe III de la Convention collective des 
enseignants 2005-2010; 
 
DE PLUS, qu’une copie dudit plan soit annexée à et fasse partie intégrante du présent procès-verbal. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
Résolution HR265-20101214 
PLAN DE REGROUPEMENT POUR L’ÉDUCATION DES ADULTES (FORMATION GÉNÉRALE ET 
PROFESSIONNELLE) : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Nichols, que le Conseil 
adopte le “Plan de regroupement des enseignants en Éducation des adultes (Formation générale et 
professionnelle) pour 2011-2012, dans le but d’identifier les enseignants devant être déclarés en surplus, 
en disponibilité ou non-rengagés pour raison de surplus”, préparé conformément à l’annexe III de la 
Convention collective des enseignants 2005-2010; 
DE PLUS, qu’une copie dudit plan soit annexée à et fasse partie intégrante du présent procès-verbal. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
Résolution HR266-20101214 
NOMINATION D’UNE COORDONNATRICE DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Gareau, que Valérie Bergeron 
soit nommée au poste de coordonnatrice des services complémentaires à compter du 15 décembre 2010. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution HR267-20101214 
NOMINATION D’UN DIRECTEUR D’ÉCOLE INTÉRIMAIRE À L’ÉCOLE MOUNTAINVIEW : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par le commissaire Blais, que 
James Jordan soit nommé au poste de directeur intérimaire de l’école Mountainview, du 5 janvier au 5 
juillet 2011, en remplacement de Bob Matthey qui sera en congé sabbatique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution HR268-20101214 
NOMINATION D’UNE DIRECTRICE ADJOINTE D’ÉCOLE INTÉRIMAIRE À L’ÉCOLE ST. JUDE : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Lamoureux, appuyé par la commissaire Rasmussen, que Vicki 
Roach soit nommée au poste de directrice adjointe intérimaire de l’école St. Jude, du    5 janvier au 30 
juin 2011, en remplacement de James Jordan. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution HR269-20101214 
RENOUVELLEMENT DE LA NOMINATION D’UNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DES RESSOURCES 
HUMAINES : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Capobianco Skipworth, que 
la nomination de Wendy Bernier au poste de directrice intérimaire des ressources humaines soit 
renouvelée  du 31 décembre 2010. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B377-20101214 
ADOPTION DE LA DÉCLARATION DE SERVICES 
 
CONSIDÉRANT que l’article 220 de la loi sur l’Instruction publique exige que la commission scolaire 



27/01/2011  8 

rende publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la 
qualité de ses services. 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif appui la déclaration de services et recommande son adoption au 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Saastre, appuyé par la commissaire Smith, que la déclaration de 
services soit adoptée et qu’une copie soit jointe au procès-verbal. 

ABSTENTION 1 (Horrocks) 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

• Le 20 novembre, la commissaire Gareau a assisté à The Bomb à l’école 
Heritage.  Elle exprime sa reconnaissance à Nathalie Small et aux formidables 
individus qui ont accompli un superbe travail d’équipe. 

 
Le commissaire D’Avignon a assisté à un déjeuner rencontre avec le député de 
l’Assemblée nationale de la région.  Les discussions ont porté, entre autres, sur le 
mentorat professionnel et l’éducation des adultes. 
 
La commissaire Capobianco a donné une entrevue à HRTV de l’école Heritage. Elle 
mentionne qu’elle est très heureuse du fait que les élèves ont été très réceptifs à son 
message. 
 
Elle a aussi assisté à une vente de livres et au déjeuner du père Noël à l’école 
Mountainview.  Les deux activités ont été un grand succès. 
 
La commissaire remercie chaleureusement les personnes qui l’ont soutenu dans des 
moments difficiles. 
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La commissaire Copeman félicite l’école Heritage pour le classement qu’a reçu l’école par 
l’Université Fraser. 
 
Elle mentionne aussi que le mandat de Monsieur Franklin Jones comme régisseur par intérim 
au service du transport tire à sa fin.  Elle lui dit que les parents s’ennuieront de lui et qu’elle lui 
souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans ses projets d’avenir. 
 
 
Le commissaire Sartre mentionne qu’il a bien aimé lire les lettres des élèves reçues au bureau 
de la direction générale. 
 
Le directeur général adresse ses félicitations aux enseignantes, aux enseignants et au 
personnel qui ont contribué à mettre la Commission scolaire Riverside au premier rang en 
Montérégie.  Il mentionne qu’il est aussi très heureux des résultats reçus à l’échelle 
internationale (PISA). 
 
La commissaire Bell souhaite de joyeuses fêtes à tous. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par le commissaire Chouinard, que la 
séance soit levée à 21 h 02 . 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 

__________________________________ 
Moira Bell, présidente 

 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27/01/2011  10 

 
299, Sir-Wilfrid-Laurier 

Saint-Lambert, QC  J4R 2V7 
 450 672-4010     450 

465-8809 
 

Conseil des commissaires — Council of Commissioners 
RÉSOLUTION : B377-20101214 

 
 
ÉNONCÉ DES SERVICES OFFERTS À LA COMMUNAUTÉ RIVERSIDE 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Mission et objectifs  
 
La Commission scolaire Riverside s’engage à promouvoir un environnement stimulant et 
enrichissant qui favorise la réussite personnelle de tous les élèves. Notre objectif est axé sur la 
mise en œuvre de la Convention de partenariat et du Plan stratégique visant à assurer 
l’amélioration de la réussite scolaire de nos élèves. 
 
Selon l’article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique : 
 
La mission d’une commission scolaire est d'organiser, au bénéfice des personnes relevant de 
sa compétence, les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique 
établi par le gouvernement. 
 
Une commission scolaire a également pour mission de promouvoir et valoriser l'éducation 
publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des 
élèves en vue de l'atteinte d'un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 
population et de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel 
et économique de sa région. 
 
 
1.2 Les principaux services offerts 
La commission scolaire fournit des services éducatifs aux élèves jeunes et adultes qui sont 
inscrits dans nos écoles et nos centres en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction 
publique. 
 
a) Services éducatifs 
Maternelle – à l’exception d’une école, le programme de maternelle est offert dans tous nos 
établissements primaires, selon l’acte d’établissement des écoles et le plan triennal d’allocation 
et de destination des biens immeubles. Le programme Passe-Partout et le programme pré 
maternelle pour les enfants de 4 ans sont offerts dans certaines de nos écoles. 
 
Primaire et secondaire – les programmes du primaire et du secondaire sont offerts à tous les 
élèves admissibles dont la résidence est située sur le territoire de la Commission scolaire 
Riverside. Ces programmes sont offerts conformément au régime pédagogique et aux 
programmes établis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Voici quelques options 
offertes dans nos écoles secondaires :  

→ le programme du baccalauréat international; 
→ le programme destiné aux élèves talentueux et doués; 
→ le programme concentration sport ; 
→ le programme concentration arts; 
→ le programme du parcours de formation axée sur l’emploi. 
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En outre, la Commission scolaire Riverside est reconnue pour son engagement à fournir des 
services aux élèves à risque, aux élèves handicapés, et aux élèves qui éprouvent des difficultés 
d’adaptation sociale ou des difficultés d’apprentissage. 
  
 
Éducation des adultes – ce programme est offert à tout individu désireux de terminer ses études 
et d’obtenir un diplôme d’études secondaires. Notre centre ACCESS fournit des services 
personnalisés aux adultes âgés de plus de 16 ans en vue de les accompagner dans leur 
développement académique et personnel.  
 
ACCESS offre également les services SARCA. Les SARCA (Services d’accueil, de référence, 
de conseil et d’accompagnement) consistent à fournir des services d’accueil, de référence et de 
soutien pour aider les adultes qui désirent terminer leur formation d’études de base. Ces 
services sont offerts gratuitement aux adultes âgés de plus de 16 ans qui n’ont pas de diplôme 
d’études secondaires ou de diplôme d’études professionnelles. Avec l’assistance de nos 
conseillers, les candidats peuvent explorer leurs aptitudes et possibilités de carrière, faire une 
réflexion de leurs forces et faiblesses (bilan des acquis). Ils peuvent aussi terminer leurs études 
secondaires. 
 
 
Formation professionnelle – ce programme est offert aux individus souhaitant poursuivre une 
carrière dans le domaine des métiers. Voici un aperçu de certaines options offertes au centre 
ACCESS :  

→ Secrétariat 
→ Comptabilité 
→ Ventes-conseils 
→ Lancement d’une entreprise 
→ Santé, assistance et soins infirmiers 
→ Assistance à la personne en établissement de santé 
→ Assistance à la personne à domicile 
 

b) Services complémentaires 
La commission scolaire fournit divers services complémentaires aux élèves admissibles 
conformément au régime pédagogique. En voici quelques-uns :  

→ Service de psychologie 
→ Service d’orthophonie 
→ Service d’orthopédagogie 
→ Éducation spécialisée 
→ Soutien et conseil spirituels et intégration communautaire 
→ Ressources éducatives favorisant l’amélioration de la réussite étudiante 
→ Activités étudiantes axées sur le développement de l’autonomie de l’élève 
→ Environnement d’apprentissage sain et la promotion de saines habitudes de vie 

(nutrition et activités physiques) 
 

c) Autres services 
Les services suivants sont offerts sous certaines conditions : 

→ Service de garde 
→ Surveillance et activités du midi  
→ Service de traiteur 
→ Transport 
→ Protecteur de l’élève 
→ Centre d’apprentissage communautaire 

 
2. ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE 
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La communauté de la Commission scolaire Riverside (les élèves, les parents, les membres du 
personnel et les membres de la communauté) a le droit d’être en sécurité et le droit de se 
sentir en sécurité – de façon physique, affectif et psychologique. Dans cette optique, Riverside 
a mis en place un Code de conduite qui établit clairement les règles de conduite. Celles-ci 
comprennent :  
 

→ la courtoisie, le respect, l’écoute, l’esprit ouvert, l’empathie; 
→ la compétence, la fiabilité, la clarté, la compréhension, la transparence, 

l’accessibilité; 
→ la confidentialité, l’équité, l’impartialité, l’objectivité, l’intégrité; 
→ la reddition de compte, le professionnalisme. 
 

3. LES COORDONNÉES DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : 
 
Adresse postale : 
 
Commission scolaire Riverside    Téléphone : 450 672-4010 
299, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier    Télécopieur : 450 465-8809 
Saint-Lambert, QC  J4R 2V7     Courriel : rsb@rsb.qc.ca 
 

Visitez notre site Internet au www.rsb.qc.ca 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu 
 le mardi 14 décembre 2010 à 19h30 au centre administratif 

au 299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert, Québec. 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance) 
3. Période de questions du public  – 30 minutes 
4. Approbation du procès-verbal 

4.1 Approbation du procès-verbal des sessions ordinaire et extraordinaire du 16 novembre 2010 
4.2 Suivi des sessions ordinaire et extraordinaire du 16 novembre 2010 

5. Rapports: 
5.1 Présidente 
5.2 Directeur général 
5.3 Comité des parents 

6. Rapport des comités 
6.1 Exécutif 
6.2 Transport 
6.3 Communications 
6.4 Éducation 
6.5 Finance et vérification 

6.6 Gouvernance et éthiques 
6.7 Ressources humaines 
6.8 Ressources matérielles et écoles 
sécuritaires 
6.9 ACSAQ 

7. Affaires nouvelles 
7.1 Affiliation avec l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu 
7.2 Nominations à l’Association régionale du sport étudiant du Richelieu 
7.3 Approbation de la fusion de Transdev Canada et Véolia Transport 
7.4 Plan de regroupement – primaire et secondaire 
7.5 Plan de regroupement – éducation des adultes 
7.6 Nomination d’une coordonnatrice des services complémentaires 
7.7 Nomination d’un directeur d’établissement intérimaire 
7.8 Nomination d’un directeur adjoint d’établissement intérimaire 
7.9 Renouvellement de la nomination d’une directrice intérimaire des ressources humaines 
7.10 Adoption de la déclaration de services 
7.11 Adoption du projet de politique contre le népotisme 

8 Correspondance 
9 Questions diverses  
10 Période de questions du public – 20 minutes 
11 Bravos 
12 Levée de la séance 

 
 
 

Donné à Saint-Lambert (Québec) le 9 décembre 2010 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 
 
 
 
 
 

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
2010.12.14 

 
FROM / DE TYPE SUBJECT / OBJET 

 
Mary Williams 

 
Lettre à la présidente et le 
conseil  

 
Remerciement 

 
Denis La Rocque, président, 
comité de parents 

 
Lettre à la présidente  

 
Consultation politique contre la 
népotisme  

 
Moira Bell, présidente 

 
Lettre au maire de Saint-
Lambert, Philippe Brunet 

 
Réunion sujet: stationnement à 
ACCESS 

 
Fondation de l’ATEQ 

 
Lettre à la présidente 

 
Levée de fonds 

 
Denis La Rocque, président, 
Comité de parents  

 
Lettre à la présidente  

 
Résolution  

 


