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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 7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec le 16 octobre 2012. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Moira Bell, a déclaré la séance 
ouverte à 19 h 40. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 
M. Bell 
K. Cameron 
A. Capobianco Skipworth 
H. Dumont 
J. Freund 

D. Horrocks 
D. Lamoureux 
M. L’Heureux 
L. Llewelyn Cuffling 
N. Nichols 

S. Rasmussen 
G. Sastre 
D. Smith 
D. Smyth 
PARENTS– P. Chouinard  

 
Ayant prévu leur absence: P. Booth Morrison, D. Copeman, P. D’Avignon, M. Gour, D. Pinel 
Absent : F. Blais 
 
Aussi présents 
 
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 par intérim : ressources humaines 
Mary Williams, directrice des écoles primaires 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
 
Présence notée 
A. Bélisle, J. Ruel, S. LeSueur, A. Audet 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Smith, que le point 
7.7 soit adressé après le point 3 et que l’ordre du jour amendé soit adopté 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 18 SEPTEMBRE 2012 : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Smith, que le 
procès-verbal de la séance du 18 septembre 2012 soit adopté. 

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

 Aucun 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 
SEPTEMBRE 2012 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Dumont, que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2012 soit adopté. 

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

 Aucun 
 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport de la présidente – M. Bell 

 Aucun rapport 
 Rapport du directeur général – En l’absence du directeur général, Pierre Farmer, DGA, a fait 

mention des points suivants : 

 Depuis la dernière séance du conseil, il n’y a pas eu d’expulsion; une demande de 
réadmission a été refusée. 

 Le 21 septembre : Rencontre à Saint-Hyacinthe dans le cadre d’un exercice en cas de 
confinement barricadé. 

 Le 27 septembre : Assisté au Marathon Terry Fox à l’école Heritage.  

 Le 28 septembre : Assisté à la réunion de la Table interordre anglophone. 

 Le 3 octobre : Assisté à une réunion tenue à la Ville de Saint-Lambert. 

 Le 10 octobre : Réunion avec le personnel de centre administration en matière du budget. 

 Mise à jour d’un dossier qui est au stade de la médiation. 
 Une entente a été conclue en ce qui concerne le dossier d’un employé 
 
Comité des parents : P. Chouinard 

• Réunion tenue le 1er octobre 2012. 
• Alexandra Audet fut réélue présidente. 
• Sherri Rattray fut élue représentante du comité de parents au comité consultatif sur le 

transport. 
 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – F. Blais 
En l’absence du président, il n’y a pas de rapport. 
 
Consultatif de transport – L. Cuffling 

• Réunion tenue le 10 octobre. 
• Lesley Cuffling fut élue présidente. 
• Pierre Chouinard fut élu vice-président. 
• Suivi sur les points suivants : 

- Le budget du transport pour l’année 2012-2013. 
- L’ajout d’un contrat d’un an pour le transport en berline. 
- L’impact des adresses alternatives, garde partagée et places disponibles. 
- Les problématiques quant au transport d’élèves des écoles privées (Charles 

Lemoyne). 
- Les critères d’inscription – l’impact sur le transport. 
- Examen de la rentrée scolaire. 
- Les demandes des parents. 
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Éducation – D. Smith: 
• Réunion tenue le 24 septembre. 
• Dawn Smith fut élue présidente. 
• Sue Rasmussen fut élue vice-présidente. 
• Aucune modification n’a été apportée au mandat. 
• Les réunions seront tenues le 4e lundi du mois. 
• Lisa Rae et Lyse Gendron-Brodeur ont présenté les résultats des examens. 
• La prochaine réunion aura lieu le 22 octobre à 18 h 30. 

 
Ressources financières et vérification - P. Chouinard 

• Réunion tenue le 19 septembre. 
• Pam Morrison fut élue présidente. 
• Pierre Chouinard fut élu vice-président. 
• Aucune modification n’a été apportée au mandat. 
• La prochaine réunion aura lieu le 16 octobre – les états financiers seront examinés.  

 
Gouvernance et éthiques – L. Cuffling  

• Réunion tenue le 2 octobre. 
• Michel L’Heureux fut élu président. 
• Fernand Blais fut élu vice-président. 
• La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre suivant la séance du conseil exécutif. 

 
 
Ressources humaines : – H. Dumont 

• Réunion tenue le 25 septembre. 
• H. Dumont fut élue présidente. 
• A. Capobianco fut élue vice-présidente. 
• L’examen du mandat fut reporté à la prochaine réunion. 
• La politique sur les congés autorisés fut examinée. 
• Le calendrier du comité des ressources humaines fut reporté à la prochaine réunion. 
• La prochaine réunion aura lieu le 23 octobre. 

 
Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron 

• Réunion tenue le 9 octobre. 
• Ken Cameron fut élu président. 
• Jason Freund fut élu vice-président. 
• Peter Sheel a assisté à la première réunion à titre de coordonnateur. 
• Sommaire des projets réalisés au cours de l’été. 
• Des tests de radon seront effectués au cours de l’hiver. 
• La prochaine réunion aura lieu sur convocation du président. 

 
ACSAQ – A. Capobianco 

• Des sessions de perfectionnement professionnel auront lieu les 26 et 27 octobre au 
Château Vaudreuil. 

• Réunion avec la ministre. 
• Madame Capobianco discutera de la résolution adoptée par Riverside en ce qui 

concerne un Code d’éthique et de déontologie pour l’ACSAQ. 
 
 
Résolution B441-20121016 
AUTORISATION DES VOTES LORS DE L’AGA DE L’ACSAQ 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire Lamoureux, appuyé par le commissaire L’Heureux que 
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la présidente, Moira Bell, agisse à titre de fondé de pouvoir pour les commissaires de Riverside 
qui étaient absents lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ACSAQ et que les votes soient 
partagés entre les commissaires de Riverside présents à l’Assemblée.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution HR342-20121016 
NOMINATION D’UNE DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Dumont, que 
Chantale Scroggins soit nommée au poste de directrice adjointe des services complémentaires 
à compter du 19 novembre 2012. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B438-20121016 
DÉPÔT POUR CONSULTATION DES CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2013-2014 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Lamouruex, que 
les critères d’inscription pour l’année scolaire 2013-2014 soient déposés aux fins de 
consultation pour la période du 17 octobre 2012 au 7 décembre 2012. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B439-20121016 
ADOPTION DES MANDATS DES COMITÉS 
 
CONSIDÉRANT que les comités de l’Éducation, de gouvernance et d’éthiques et des 
ressources matérielles et des écoles sécuritaires ont examiné leur mandat pour l’année 2012-
2013; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Sastre, que les 
mandats présentés par les comités de l’Éducation, de gouvernance et d’éthiques et des 
ressources matérielles et des écoles sécuritaires soient adoptés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution B440-20121016 
DEMANDES DE PERFECTIONNEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Rasmussen, que 
les demandes présentées par les commissaires Bell, Capobianco Skipworth, Chouinard, 
D’Avignon, Dumont, Horrocks et Nichols de participer à l’Assemblée générale annuelle et à la 
session de perfectionnement professionnel de l’ACSAQ à Vaudreuil les 26 et 27 octobre 2012 
soient approuvées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution E116-20121016 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION E115-20120918 
 
CONSIDÉRANT que la résolution E115-20120918 autorisait le paiement de 198 918 $ à 
Summit School, entre autres, pour dix (10) élèves; 



16/10/2012  5 

 
CONSIDÉRANT que le nombre d’élèves fréquentant Summit School a été réduit à neuf (9) et le 
coût relatif à 179 180 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Smith, que la 
modification de la résolution E115-20120918 soit approuvée et que la résolution soit ajustée 
pour refléter le montant inférieur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution F137-20121016 
RENOUVELLEMENT D’UN AN DU CONTRAT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES  
 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 284 de la loi sur l’instruction publique, une 
commission scolaire doit retenir les services d’une firme de vérification externe pour sa 
vérification annuelle; 
 
CONSIDÉRANT que le vérificateur général de la province en plus de la vérification de fin 
d’année pour la période se terminant le 30 juin, exige maintenant une vérification intérimaire 
pour la période se terminant le 31 mars (9 mois); 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
financières; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Smyth, que le 
contrat avec la firme Brunet, Roy, Dubé comptables agréés, vérificateur externe de la 
Commission scolaire Riverside, soit renouvelé pour une année supplémentaire afin de couvrir 
l’exercice financier 2012-2013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution F138-20121016 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE  
 
ÉTANT DONNÉ que les états financiers 2011-2012 ont été montés en suivant les directives du 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec; 
ÉTANT DONNÉ que ces états financiers ont été vérifiés par un vérificateur externe et que celui-
ci a présenté son rapport de vérification au directeur général et au Conseil des commissaires : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Nichols, appuyé par la commissaire Cuffling, que le 
dépôt des états financiers 2011-2012 de la Commission scolaire Riverside soit accepté. 

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

• La commissaire Capobianco Skipworth a félicité l’école Mountainview pour l’organisation 
d’un excellent repas marquant la fête de la moisson. 
 

• Félicitations également au personnel de l’école secondaire régionale Heritage qui a mis 
sur pied le Breakfast Club. Un souper spaghetti a été organisé dans le cadre d’une 
collecte de fonds; c’est un engagement tout à fait remarquable. 
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• La commissaire Smith a donné des éloges à l’école St-Mary’s pour leur merveilleux 

message publicitaire ainsi que pour le lancement d’un livre de recettes. 
 

• Le commissaire Lamoureux a assisté à la cérémonie marquant l’excellence académique 
de l’école secondaire régionale Centennial. Il mentionne qu’il a été émerveillé par la 
performance des élèves qui représentent l’école à l’échelle nationale et internationale. 
 

• Commissaire Horrocks – L’émission en direct Salut Bonjour. 
 

• La commissaire Nichols a assisté au petit déjeuner de l’école Good Shepherd pour 
célébrer l’Action de grâce. Elle est curieuse de savoir depuis quand cette activité existe. 
 

• La commissaire Cuffling a offert ses félicitations à Sylvain Racette, directeur général, à 
l’occasion de la naissance de son deuxième fils. Elle mentionne que la maman, le bébé 
et le grand frère, Édouard, se portent tous très bien. 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Horrocks, appuyé par la commissaire Dumont, que la 
séance soit levée à 20 h 31. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 

 
 

__________________________________ 
Moira Bell, présidente 

 
 
 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu 
 le mardi 16 octobre 2012 à 19 h 30 au centre administratif 

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 (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 de la séance du 18 septembre 2012 
4.2. Suivi de la séance du 18 septembre 2012 
4.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2012 
4.4. Suivi de la séance extraordinaire du 25 septembre 2012 

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. Éducation 
6.4. Finance et vérification 
 

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

7. Affaires nouvelles 
      7.1   Nomination d’un(e) directeur/directrice adjoint(e) des services complémentaires 
 7.2  Dépôt pour consultation des critères d’inscription 

7.3 Adoption des mandats des comités 
7.4 Demandes de perfectionnement 
7.5 Modification de la résolution E115-20120918 
7.6 Renouvellement pour un an du contrat des vérificateurs externes 
7.7 Dépôt des états financiers de la commission scolaire Riverside 

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

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 12 octobre 2012 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 
 
 
 
 
 

 
CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

2012.10.16 
 

 
DE 

TYPE  
OBJET 

 
Gaston Lemay, 
président, L’ATEQ  

 
Lettre à la 
présidente  
 

 
Aide financière  
 

 
Employés de l’école 
Alternative  

 
Lettre à la 
présidente et aux 
commissaires  
 

 
‘Welcome Back’ 

 
Stephen Kenndy, 
président du conseil 
d’établissement, 
REACH  

 
Lettre à la 
présidente  
 

 
Rénovations  
 

 
Judith Leonard / 
directrice, école 
Alternative  
 

 
Lettre à la 
présidente  
 

 
Conférence d’une 
journée  
 

 
Greg Rokos, Président, 
conseil d’administration, 
La Fondation de 
l’Hôpital de Montréal 
pour enfants  

 
Lettre à la 
présidente  
 

 
Don  
 

 
Barbara Freeston, 
Présidente, Pearson 
Educational Foundation 

 
Lettre à la 
présidente  
 

 
Levée de fonds  
 

 
Aurélie Beauchemin, 
étudiante  

 
Lettre à la 
présidente  
 

 
Merci  
 

 
 
  


