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 CONSEIL DES COMMISSAIRES 
                  

 
 

 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue 

au centre administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 13 mai 2014. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Moira Bell, a déclaré la séance 
ouverte à  19 h 55. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

M. Bell 
F. Blais 
P. Booth Morrison 
K. Cameron 
A. Capobianco Skipworth 
 

P. D’Avignon  
H. Dumont 
D. Horrocks 
M. L’Heureux 
L. Llewelyn Cuffling 
 

N. Nichols 
D. Pinel 
G. Sastre 
D. Smith 
D. Smyth 
PARENTS– P. Chouinard, D. Copeman 

 
Ayant prévu leur absence: : J. Freund , M. Gour, D. Lamoureux, S. Rasmussen 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Wendy Bernier, directrice par intérim : ressources humaines 

Mary Williams, directrice des services éducatifs 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire Cameron, que 
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 

Résolution E127-20140513 
ENTENTE POUR LE PARTAGE DES LOCAUX, DES ÉQUIPEMENTS ET DES COÛTS 
RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ÉTUDES DEP 5146 – MÉCANIQUE 
DE MACHINES FIXES 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) autorise la 
Commission scolaire Riverside et la Commission scolaire des Patriotes à offrir, dès 2014-2015, 
le programme d’études professionnelles 5146 – Mécanique des machines fixes; 
 
CONSIDÉRANT que le MELS ne finance pas en totalité les coûts d’acquisition de l’équipement 
relatif au programme d’études professionnelles 5146 – Mécanique de machines fixes; 
 
CONSIDÉRANT que le MÉLS demande aux deux commissions scolaires de convenir d’une 
entente pour le partage des locaux, des équipements, des dépenses et des revenus, qui devra 
lui être soumise; 
 
CONSIDÉRANT que le MÉLS n’octroie aucun financement avant que l’entente signée par les 
deux commissions scolaire n’ait été approuvée; 
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CONSIDÉRANT que le directeur général est autorisé à rédiger une telle entente entre les deux 
commissions scolaires; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse lors de la séance de travail du 13 mai 2014 du projet d’entente 
préparé par les directeurs généraux des deux commissions scolaires; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sastre, appuyé par la commissaire Smith que la 
présidente et le directeur général soient mandaté pour signer l’entente pour le partage des 
locaux, des équipements et des coûts relatifs à la mise en œuvre du programme d’études DEP 
5146 – Mécanique de machines fixes. 

ABSTENTION 1 (Cuffling) 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Blais, appuyé par le commissaire D’Avignon, que la 
séance soit levée à 20 H 57. 

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 extraordinaire du conseil qui aura lieu 

le mardi 13 mai 2014 à 19 h au centre administratif, 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Affaires nouvelles  

 3.1 Entente pour le partage des locaux, des équipements et des coûts relatifs à la mise en 

œuvre du programme d’études DEP 5146 : Mécanique de machines fixes 

4. Levée de la séance 

 

 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 8 mai 2014 
 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 

 


