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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, St. Hubert, Québec le 20 octobre 2015. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte à  
19 H 33 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

P. Booth Morrison 
D. Butler 
A. Capobianco Skipworth 
C. Craig 
H. Dumont 
 

M. Gour 
D. Lamoureux 
A. Mazur 
D. Smith 
D. Smyth 
 

Commissaires parent  

T. Aguiar 
M. Rayes 
L. Rodrigues 
 

Ayant prévu leur absence:  C. Horrell, L. Llewelyn Cuffling, P. Chouinard 

 
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 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
 
Présence notée 

F. Tawil, A. Audet, D. Fournier, A. Velin 

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

UNANIME 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2015 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Mazur, que le procès-verbal 
de la séance du 15 septembre 2015 soit adopté. 

UNANIME 
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

 Aucun 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2015 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par la commissaire Dumont, que le procès-verbal 
de la séance du 22 septembre 2015 soit adopté. 

UNANIME 
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 

 La résolution fut transmise telle que demandée. 
 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport du président – Le commissaire Dan Lamoureux a fait le rapport sur : 
 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport du président – D. Lamoureux 
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Le président a fait un compte rendu des évènements auxquels il a assisté. 
16 septembre : Conférence de presse de l’ACSAQ 
21 septembre : Réunion du conseil de l’ACSAQ et rencontre avec les présidents et directeurs généraux 
des commissions scolaires New Frontiers et Eastern Townships 
23 septembre : Conférence avec les commissions scolaires de la Montérégie 
29 septembre : Comités de vérification, des ressources humaines et de liaison avec le directeur général 
5 octobre : Comité des parents de la CSR 
6 octobre : Comité exécutif de la CSR 
8 octobre : Comité exécutif de l’ACSAQ 
13 octobre : A participé à la séance de travail de la CSR 
16 et 17 octobre : Réunion générale annuelle et perfectionnement professionnel de l’ACSAQ 
 
Rapport du directeur général – S. Racette 
Depuis la dernière séance du conseil, il y a eu deux élèves expulsés; un de l’école Centennial et l’autre de 
l’école Heritage. Un élève a été expulsé pour possession d’une arme et l’autre pour possession de 
drogues.  
Le directeur général a fait un compte rendu des réunions et évènements auxquels il a assisté depuis la 
dernière séance du conseil. 
 
 Il semble que les fusions des commissions scolaires n’auront pas lieu.  

 Le taux de diplomation quinquennal de la CSR augmente. 

 Les dates de grève pour toute la Montérégie sont les suivantes : 28 octobre; 11 et 12 novembre; 1er, 2 
et 3 décembre. Les employés de soutien et les professionnels porteront sous peu des vêtements noirs 
comme mesure de visibilité. 

 Comptage réussi dans les écoles le 30 septembre. 

 Nouvelle nomination : Anne-Marie Lepage, anciennement du CPNCA, est nommée sous-ministre 
adjointe au niveau anglophone. 

 
Comité des parents : M. Rayes 
Date de la réunion: le 5 octobre 2015 
 
Sujets discutés : 
 
1) Élection de la présidente au comité des parents (Alexandra Audet), du vice-président (David Fournier), 
des directeurs de l’EPCA (Theresa Aguire et Robert Flint) et les représentants du comité consultatif de 
transport. 
 
2) Discussion d’une résolution pour appuyer les enseignants. Une discussion plus poussée sur ce sujet 
est requise. 
 
3) Discussion de l’éducation sexuelle dans les écoles. Mary Williams prévoit donner plus d’explications 
concernant les impacts dans nos écoles. 
 
4) Fondations scolaires South Shore 
 
Les conseils d’établissement doivent déléguer un parent de chaque école en tant que membre de la 
fondation. Lesley Cuffling a demandé un peu plus d’informations.  
 
5) Date de la prochaine réunion : le 2 novembre 2015. 
 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Comité consultatif EHDAA :  
Première réunion de l’année. Le taux de participation est le plus élevé en plus de 5 ans. 
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Les élections ont eu lieu et tous les sièges furent comblés. 
 
Avec les moyens de pression, les parents sont inquiets que le PII des élèves, les vérifications et le 
soutien actuel pour les élèves aux besoins spéciaux ne soient pas respectés en classe. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 25 novembre 2015. 
 
Exécutif – D. Lamoureux 
La rencontre eut lieu le 6 octobre. 
Une résolution pour autoriser les requêtes afin d’assister à la réunion générale annuelle et le 
perfectionnement professionnel de l’ACSAQ. 
Le protecteur de l’élève présente son rapport en personne. 
Révision de la politique linguistique. 
Deux autres résolutions sur les services aux élèves. 
 
Consultatif de transport – Aucun rapport 
 
Éducation –  Aucun rapport. La prochaine réunion aura lieu le 26 octobre, au centre ACCESS Cleghorn. 
 
Vérification (Finances/Ressources matérielles) – P. Morrison 

 La réunion eut lieu le 29 septembre. 

 P. Morrison est élue présidente, A. Mazur est élu vice-président. Révision du mandat soumis au 
conseil ce soir. 

 Judith Campbell, trésorière de la Fondation scolaire South Shore, a présenté la nouvelle charte de la 
fondation. Des membres doivent être ajoutés et un nouveau conseil d’administration élu. 

 Présentation de l’état financier 2014-2015. Révision du déficit. Révision du budget 2014-2015 des 
commissaires. 

 Rencontre le 20 octobre avant la réunion du conseil : une résolution supplémentaire pour l’embauche 
de professionnels sera présentée ce soir au conseil.      

 La prochaine réunion aura lieu le 27 octobre, à 18 h 30. 
 
Gouvernance et éthiques –  T. Aguiar 

 Mme Lesley Llewelyn Cuffling a été élue présidente du comité et Mme Theresa Aguiar, vice-
présidente. 

 Les membres ont révisé et recommandé au conseil le mandat du comité de gouvernance et 
d’éthiques 2015-2016. 

 

 
Ressources humaines : –  H. Dumont 

 Réunion le 29 septembre. 
 

 H. Dumont a été élue présidente du comité et M. Gour, vice-présidente. Le mandat a été révisé et 
quelques modifications suggérées. Il sera déposé au conseil dans quelques semaines. Réunion la 
semaine dernière concernant la démission d’un administrateur pour fins de retraite.  

 

 La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence. 
 
Marketing et communications – Aucun rapport 
 
ACSAQ – A. Capobianco 

 Une réunion spéciale par téléconférence aura lieu demain à 13 h pour remplacer Anne-Marie 
Lepage. 

 La réunion générale annuelle aura lieu cette fin de semaine à Sherbrooke. 

 Les frais resteront les mêmes qu’avant. 

 Nouvelle présidente: Jennifer Maccarone 

 Nouvelle vice-présidente: Sue Ann Stein Day 

 Lesley Cuffling, Henrieltte Dumont et Dawn Smith recevront une épinglette pour leurs 12 ans de 
service. 
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NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution HR436-20151020 
DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR POUR FINS DE RETRAITE 
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et est appuyée par le comité des ressources 
humaines; 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commissaire Gour, que la démission de 
Wendy Bernier, directrice des ressources humaines, soit acceptée avec regret en date du 3 décembre 
2015. 

UNANIME 
 
Résolution B551-20151020 
DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE LINGUISTIQUE 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif a recommandé la présentation du projet de politique linguistique 
au conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Smyth, que le projet de 
politique linguistique soit déposé au conseil pour fins de consultation, et ce, pour la période du 21 octobre 
au 4 décembre 2015. 

UNANIME 
 
Résolution B552-20151020 
DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE DES CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
 
CONSIDÉRANT qu’il fut jugé nécessaire de modifier la politique des critères d’admission et d’inscription 
afin d’inclure les élèves internationaux fréquentant les écoles de Riverside; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco, appuyé par le commissaire Craig, que le projet de 
politique des critères d’admission et d’inscription soit déposé au conseil pour fins de consultation, et ce, 
pour la période du 21 octobre au 4 décembre 2015. 

UNANIME 
 
Résolution F175-20151020 
AUTORISATION DU DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIÈRES DE SIGNER LA CONVENTION 
AVEC LA VILLE DE LONGUEUIL RELATIVE À LA PERCEPTION DES TAXES SCOLAIRES DANS LE 
CADRE D’UNE VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES SCOLAIRES 
 
CONSIDÉRANT que l’article 2.1.10 du règlement 9: Délégation à la direction des ressources financières 
et du transport scolaire stipule que le directeur des ressources financières et du transport scolaire 
négocie l’entente avec une autre commission scolaire concernant les modalités d’un accord pour la 
perception de taxes pouvant être imposées par chacune d’elle; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des ressources financières et du transport scolaire doit avoir 
l’autorisation du conseil des commissaires pour négocier les ententes avec les municipalités concernant 
la perception de taxes lorsqu’un bâtiment est vendu pour défaut de paiement de la taxe scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par la commissaire Rodrigues, que le conseil 
des commissaires autorise le directeur des ressources financières et du transport scolaire, Michel 
Bergeron, à signer, au nom de la Commission scolaire Riverside, une entente avec la Ville de Longueuil 
et; 
 
DE PLUS, que cette autorisation soit ajoutée à l’article 2.1.10 du règlement 9 : Délégation à la direction 
des ressources financières et du transport scolaire de cette façon : « …négocie l’entente avec une autre 
commission scolaire ou municipalité concernant les modalités d’un accord pour la perception de taxes 
pouvant être imposées par chacune d’elle. » 

UNANIME 
 
Résolution B553-20151020 
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ADOPTION DU MANDAT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET ÉTHIQUES 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Rayes, que le mandat 2015-
2016 du comité de gouvernance et éthiques soit adopté tel que présenté. 

UNANIME 
 
Résolution F176-20151020 
ADOPTION DU MANDAT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION (FINANCES/RESSOURCES 
MATÉRIELLES) 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Mazur, appuyé par la commissaire Butler, que le mandat 2015-
2016 du comité de vérification (Finances/Ressources matérielles) soit adopté tel que présenté. 

UNANIME 
 
Résolution B554-20151020 
ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR LA PROTECTION DES NON-FUMEURS 
 
CONSIDÉRANT que la période de consultation (du 27 mai au 5 octobre 2015) relative au projet de 
politique pour la protection des non-fumeurs a pris fin; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Dumont, appuyé par la commissaire Aguiar, que le projet de 
politique pour la protection des non-fumeurs soit adopté tel que présenté. 

UNANIME 
 
Résolution MR314-20151020 
COMITÉ DE SÉLECTION EN VUE DE L’ENGAGEMENT DE FIRMES D’ARCHITECTES ET 
D’INGÉNIEURS POUR LE PROJET D’ENLÈVEMENT DE VERMICULITE DANS LES MURS DU 
GYMNASE DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE GREENFIELD PARK 
 
ÉTANT DONNÉ que selon la nouvelle directive concernant la gestion des contrats en vertu de la LCOP, 
le conseil des commissaires doit désigner un secrétaire du comité de sélection pour l’appel d’offres pour 
engager une firme d’architectes et d’ingénieurs pour le projet ci-haut mentionné ; 
ÉTANT DONNÉ  que le comité de sélection doit comprendre en plus du secrétaire, un membre externe et 
deux membres qui ne seront pas le chargé de projet ; 
 
ÉTANT DONNÉ  que le Comité d’audit (Finances et Ressources matérielles) propose que le comité de 
sélection soit composé de M. Pierre Farmer, directeur général adjoint, à titre de secrétaire, Mme Louise 
Nadon, directrice-adjointe du service des Ressources matérielles de la Commission scolaire Marie-
Victorin, à titre de membre externe, MM. Peter Sheel et Michael Belair du service des Ressources 
matérielles comme 3 membres ; 
   
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité d’audit (Finances et des 
Ressources matérielles) : 
IL EST  PROPOSÉ par le commissaire Mazur, appuyé par la commissaire Morrison, que la Commission 
scolaire Riverside adopte que le comité de sélection soit composé de M. Pierre Farmer, directeur général 
adjoint, à titre de secrétaire, Mme Louise Nadon, directrice-adjointe des Ressources matérielles de la 
Commission scolaire Marie Victorin, à titre de membre externe, MM. Peter Sheel et Michael Belair du 
service des Ressources matérielles comme membres pour l’enlèvement de la vermiculite dans les murs 
du gymnase de l’École internationale de Greenfield Park, selon l’Instruction de la loi sur les contrats de 
services professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires.   

 
UNANIME 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
La secrétaire générale a attiré l’attention du conseil sur les résolutions reçues des autres commissions 
scolaires dans le dossier de correspondance à cette même date. 
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QUESTIONS DU PUBLIC :   
Adam Velin, un représentant de SER, a remercié Wendy Bernier pour ses années de service auprès de 
Riverside et lui a rendu hommage, en tant que directrice des ressources humaines, pour avoir travaillé en 
collaboration et de bonne foi  avec les différents syndicats. Au nom de S. Lesueur et de lui-même, il a 
souhaité une très bonne retraite à Mme Bernier. 
 
Fadi Tawil, membre du comité de parents, a précédé sa question au conseil d’un certain nombre de 
commentaires. Il a demandé au conseil si les membres avaient l’intention de reformuler les 
résolutions…avec un peu plus de fermeté. 
 
BRAVOS 
La commissaire Dumont a pris la parole. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par le commissaire Craig, que la séance soit levée 
à 21 h 35 
 
 
 
 

__________________________________ 
Dan Lamoureux, président 

 
 

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

 
  

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
le mardi 20 octobre 2015_à 19 h 30 au centre administratif, 

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

 
ORDRE DU JOUR REVISÉ – SÉANCE ORDINAIRE 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation par Reut Gruber – Sleep for success 
4. Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 15 septembre 2015 
 Suivi de la séance ordinaire du 15 septembre 2015 
 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2015 
 Suivi de la séance extraordinaire du 22 septembre 2015 

5. Période de questions du public  – 30 minutes 
6. Rapport du président 
7. Rapport du directeur général 
8. Rapport du comité de parents 
9. Rapport du comité EHDAA 
10. Rapport des comités 

 Exécutif 
 Transport 
 Éducation 
 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

 Gouvernance et éthiques  
 Ressources humaines 
 Marketing et communications 
 ACSAQ 

11. Résolutions 
 Démission d’un cadre aux fins de retraite 
 Dépôt du projet de la politique linguistique aux fins de consultation 
 Dépôt du projet de la politique sur les critères d’enregistrement 
 Autorisation du directeur des ressources financières de signer la convention avec la Ville 

de Longueuil 
 Adoption du mandat du comité de gouvernance et d’éthiques 
 Adoption du mandat du comité de vérification 
 Adoption de la  politique de protection des non-fumeurs 
 Comité de sélection en vue de l’engagement de firmes d’architectes et d’ingénieurs pour 

GPI 
11. Correspondance 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos (2 minutes par membre) 
14. Ajournement de la séance au 30  juin à 19 h 30 
15. Varia 
16. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le  17 novembre 2015 à 19 h 30 
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 16 octobre 2015 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 
 
 
 
 
 

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
2015.10.20 

 

DE TYPE OBJET 

Caroline Vallée, 
présidente, Fondation 
des transporteurs 
d’écoliers 

Lettre au président 
 

Aide financière  
 

Commission scolaire 
Pierre-Neveu 

Résolution Appui à l’école 
publique 

 


