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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 22 septembre 2015. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte à  
19 h 40. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

P. Booth Morrison 
D. Butler 
A. Capobianco Skipworth 
H. Dumont 
M. Gour 
 

D. Lamoureux 
L. Llewelyn Cuffling 
A. Mazur 
D. Smith 
D. Smyth 
 

Commissaires parent  

T. Aguiar 
P. Chouinard 
M. Rayes 
L. Rodrigues 
 

Ayant prévu leur absence: C. Craig, C. Horrell 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Wendy Bernier, directrice des ressources humaines 
Mary Williams, directrice des services éducatifs 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée 

Adam Velin, Christina Croce, Christine Rayes 

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

UNANIME 

 
QUESTIONS DU PUBLIC : Un échange de questions et réponses a eu lieu concernant les 
négociations en cours. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
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Résolution B549-20150922 
LE CONSEIL EXPRIME SON SOUTIEN À L’ÉDUCATION PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT que nous, commissaires de la Commission scolaire Riverside, nous 
engageons à soutenir l’éducation publique dans notre communauté; 
 
CONSIDÉRANT que la mission de la Commission scolaire Riverside (CSR) est de 
promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite 
personnelle de tous les élèves; 
 
CONSIDÉRANT que les employés de Riverside travaillent ensemble, sans relâche, pour le 
bien des élèves; 
 
CONSIDÉRANT que ces efforts ont pour résultat la prestation d’excellents services éducatifs 
permettant un taux de réussite élevé chez les élèves et dépassant les objectifs fixés par le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR); 
 
ÉTANT DONNÉ que le gouvernement du Québec a imposé des coupures budgétaires de 9,4 
millions de dollars à la  CSR depuis 2011; 
 
CONSIDÉRANT que le dévouement, la créativité, la passion et le professionnalisme des 
employés de Riverside ont permis de mitiger les effets négatifs des coupures sur les élèves 
de Riverside; 
 
ÉTANT DONNÉ que les effets des conflits de travail et les coupures budgétaires entravent la 
capacité de la commission scolaire de respecter les objectifs de l’entente de partenariat entre 
Riverside et le MEESR et la convention de gestion et de réussite éducative (CGRE) au 
niveau des écoles; 
 

IL EST PROPOSÉ par le président Lamoureux et appuyé par la commissaire Cuffling que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside suggère fortement au 
gouvernement du Québec les actions suivantes : 
 
1: Accorder la priorité à, et investir dans l’éducation publique et reconnaitre son importance 
pour les générations futures du Québec; 
 

2: Reconnaitre l’importance de la création d’un environnement d’apprentissage positif pour 
les élèves; 
 

3: Fournir à la CSR les moyens financiers nécessaires pour poursuivre sa mission éducative 
auprès de ses élèves. 
 
Nous prions instamment les parties à la table des négociations de travailler ensemble pour 
résoudre promptement et en toute équité les négociations collectives; 
 

DE PLUS, nous encourageons les parents de Riverside et les membres de la communauté à 
exprimer leurs inquiétudes à leur député provincial concernant l’éducation publique au 
Québec; et  
 

QU’une copie de cette résolution soit envoyée à nos partenaires éducatifs incluant le comité 
des parents de CSR, le Syndicat de l’enseignement de Riverside, l’Association des 
administrateurs de Riverside, l’Association québécoise des cadres scolaires, le Syndicat des 
professionnelles et professionnels des services éducatifs de la 
 

région de Montréal, Local 800 - UES, Local 576 -  SEPB, l’Association des directeurs 
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généraux des  commissions scolaires anglophones du Québec, l’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec et leurs membres, M. Philippe Couillard, 
premier ministre du Québec, M. François Blais, ministre de l’Éducation, de l’Éducation 
supérieure et de la Recherche, Mme Francine Charbonneau, ministre de la Famille, et tous 
les députés de l’Assemblée nationale ainsi qu’aux commissions scolaires francophones. 

1 contre 
9 pour 

ADOPTÉE 
 

Résolution 550B-20150922 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT que la Politique concernant l’évaluation du rendement du directeur général stipule que 
quatre (4) commissaires doivent être nommés avant le 30 septembre de chaque année au comité de 
liaison avec le directeur général; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique concernant l’évaluation du rendement du directeur général stipule aussi 
qu’en règle générale ces quatre membres sont le président du conseil des commissaires, le vice-
président du conseil, le président du comité exécutif et le président du comité des ressources humaines. 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique implique que le président du conseil doit également 
être président du comité exécutif; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Mazur, appuyé par le commissaire Butler, que le président et la 
vice-présidente du conseil des commissaires siègent sur le comité de liaison avec le DG et de procéder à 
l’ouverture des nominations et au scrutin, si nécessaire, afin d’élire trois autres membres,  dont un parent 
commissaire.  
 

Proposé  par 
 

Candidat Appuyé par Accepte Décline 

L. Rodrigues M. Rayes T. Aguiar x  

 

Il n’ayant pas d’autres nominations, la commissaire Rayes fut élue membre du comité. 
Le comité de liaison avec le DG sera composé des commissaires suivants :  
 
le président Lamoureux, la commissaire Cuffling et les commissaires Horrell, Dumont, Smith et Rayes. 
 

QUESTIONS DU PUBLIC : Un court échange a eu lieu. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par la commissaire Gour, que la 
séance soit levée à 20 h 35. 

UNANIME 

 
 

__________________________________ 
Dan Lamoureux, président 

 
 

__________________________________ 
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 22 septembre à 19 h 30 au centre administratif, 
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

 
 

ORDRE DU JOUR RÉVISÉ– SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions du public  – 30 minutes 
4. Rapport du président 
5. Rapport du directeur général 
6. Résolutions 

6.1  Le conseil des commissaires appui l’instruction public 
6.2 Sélection des membres du comité de liaison avec le directeur général 

7.  Période de questions du public – 30 minutes 
8. Levée de la séance 

9. Date de la prochaine séance ordinaire 
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 18 septembre 2015 
 
 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 


