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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 17 novembre 2015. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte à  
19h30. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

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

C. Horrell 
D. Lamoureux 
A. Mazur 
D. Smith 
D. Smyth 
 

Commissaires parent  

T. Aguiar 
M. Rayes 
L. Rodrigues 
 

Ayant prévu leur absence:  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 
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 : Alexandra Audet, Fadi Tawil, Gina Petrossa, Rita Maisonneuve 

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

UNANIME 
 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
Le vérificateur, M. Labranche, a présenté l’état financier pour 2014-2015. 

 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2015 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par la commissaire Gour, que le procès-
verbal de la séance du 20 octobre 2015 soit adopté. 

UNANIME 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2015 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par la commissaire Gour, que le procès-
verbal de la séance du 20 octobre 2015 soit adopté. 

UNANIME 
 

Présentation du comité des parents 
La présidente du comité des parents, Alexandra Audet, a présenté une résolution adoptée par 
le comité. Le conseil est d’accord pour la distribuer aux écoles et à la communauté par courriel, 
le site web, la page Facebook et le compte Twitter de la commission scolaire. La résolution est 
incluse dans l’annexe B. 
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La commissaire Dumont a remercié le comité des parents d’avoir amené cette résolution à 
l’attention du conseil. 
 

QUESTIONS DU PUBLIC :   
M. Fadi Tawil a demandé au président si le conseil réviserait sa résolution pour démontrer son 
appui à l’éducation publique. La réponse reçue fut « Non ». Par la suite, M. Tawil a demandé 
pourquoi le président ou le directeur général n’étaient pas au courant que la taille des groupes 
et les coupures dans les services aux élèves ayant des besoins particuliers seraient mises sur 
la table des négociations. Le directeur général  a expliqué le processus laborieux de 
négociation ainsi que le mandat élargi incluant les commissions scolaires francophones de la 
province. 
 
Mme G. Petrossa a demandé si la commission scolaire a l’intention de tenir une séance 
d’information pour les parents concernant le nouveau programme en éducation sexuelle. Le 
directeur général a souligné que le nouveau programme n’est pas à l’essai à la Commission 
scolaire Riverside. Mme Somerville, directrice des services complémentaires, a indiqué qu’elle 
présenterait un résumé du programme lors de la réunion du comité des parents en janvier.  
 
Sur le même sujet, Mme R. Maisonneuve a souligné que certains parents sont préoccupés par 
certains aspects dont le respect de la vie privée, les droits parentaux et l’âge approprié pour un 
tel programme. 
 
La commissaire Dumont a remercié Mesdames Petrossa et Maisonneuve pour avoir formulé 
leurs préoccupations au conseil et de les avoir présenté avec éloquence. 

 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport du président – D. Lamoureux 
20 octobre : Conseil des commissaires de la CSR 
21 octobre : Cas de cours : CSR c. Saint-Lambert 
22 octobre : Comité exécutif de l’ACSAQ 
26 octobre : Comité sur l’éducation 
27 octobre : Comité des finances 
28 octobre : Réunion MRC 
1er novembre : A représenté la CSR à la célébration de vie de Richard Tomalty 
2 novembre : Comité des parents de la CSR 
3 novembre : Comité exécutif de la CSR 
10 novembre : Comité exécutif de l’ACSAQ 
                       Séance de travail de la CSR 
12 novembre : Effectué des entrevues pour le poste de directeur ou directrice des ressources humaines 
 

Rapport du directeur général – S. Racette 
 Depuis la dernière séance du conseil, il y a eu deux rencontres pour fins de réintégration. En 
reconnaissance de leur travail ardu et  ténacité envers leur éducation, les deux élèves ont été réintégrés. 
 Concernant la situation du stationnement du centre ACCESS sur la rue Queen, la cause a été 
entendue et nous espérons une décision d’ici Noël. 

 Les 28 octobre, 12 et 13 novembre furent des journées de grève. Il y a quelques heures, trois autres 
journées de grève ont été votées : 1er, 2 et 3 décembre. Veuillez noter que les négociations provinciales 

s’intensifient. 
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS 
 J’ai rencontré tous les directeurs et directrices afin de réviser leurs objectifs annuels et discuter des 

modalités de leurs évaluations. 
 

 La rencontre annuelle entre le BSM et l’ADIGECS eut lieu le 11 novembre afin de nous fournir les 
orientations et priorités pour l’année scolaire. Malheureusement, nous avons eu peu d’information sur 
les modifications qui seront faites à la loi sur l’instruction publique ou sur le nouveau plan stratégique 
du MEESR. 
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 J’ai participé à une session de développement professionnel du PIDIGECS (microprogramme de 2e 
cycle en administration scolaire) sur la gestion stratégique, particulièrement lorsqu’il y a des 
changements au niveau de la gouvernance.  

 Le 7 novembre, j’ai assisté au Déjeuner du maire à l’école Boucherville Elementary. Cet évènement 
est une bonne façon de mettre en valeur notre belle école auprès de la communauté. 

POUR VOTRE INFORMATION 
 
 La Commission des droits de la personne a reçu une plainte concernant les services octroyés à un 

élève avec des besoins particuliers. À la suite de leur enquête, la Commission a appuyé les mesures 
mises en place par la CSR. 

 Le département des ressources humaines a rencontré tous les nouveaux employés dans leur école 
respective afin de leur souhaiter la bienvenue et leur remettre une lettre, une épinglette et un stylo. 

 Nomination au CPNCA : Joanne Simoneau-Polenz a été nommée pour succéder à Anne-Marie 
Lepage. Joanne, anciennement de la Commission scolaire Lester B. Pearson, est porte-parole de 
l’équipe de négociation du CPNCA dans le dossier des enseignants. 
 

 Il y a eu beaucoup d’attention provinciale concernant une mesure nationale selon laquelle les 
enseignants remettraient à leur direction des bulletins remplis à la main plutôt que par la méthode 
électronique. À la suite de discussions avec le syndicat, il fut entendu que les bulletins seront 
disponibles sous leur format approprié. Par contre, les enseignants n’ajouteront pas de commentaires 
sur les bulletins. 

 Le MEESR a communiqué avec nous afin de préparer et organiser l’arrivée de quelques réfugiés 
syriens. 
 

 Camionnage : 75 personnes ont assisté à la session d’information en octobre. La première cohorte de 
janvier est pratiquement complète et la deuxième est prévue pour août 2016. Les cours auront lieu à 
Boucherville. 

 Le MEESR est prêt à considérer l’ouverture de nouveaux CSC au sein des commissions scolaires 
anglophones. Selon l’intérêt exprimé par quelques communautés, nous explorons la mise en place 
potentielle de nouveaux CSC à l’ouest du territoire et dans la région de l’école St. Johns. 

CHAPEAU 

 Résultats finaux du programme « Adoptez une école » de la fondation Indigo : 
grâce au soutien incroyable de la communauté, l’école St. Jude a remporté la deuxième place au 
Québec dans le cadre du concours « Adoptez et continuez ». Ils ont également gagné la prime de 
blogue de 1 000 $ pour la province de Québec afin d’aider notre bibliothèque. Ces prix, collectes de 
fonds, soirées-bénéfice, dons en magasin et dons en ligne ont permis de recueillir une somme de 18 

953,32 $ et ainsi offrir des livres aux élèves de l’école St. Jude. Ce partenariat avec Indigo Dix30 a uni 

la communauté autour des enfants et leur apprentissage, et je leur lève mon chapeau. 
 Chapeau à tous les administrateurs pour une notre presque parfaite sur notre vérification annuelle. 

C’est toute une réussite! 
 À l’école St. Lambert Elementary qui a recueilli 2 000 $ pour les réfugiés syriens. 
 À l’école Centennial qui se classe parmi les cinq meilleures écoles secondaires de la Montérégie 

selon le rapport de l’Institut Fraser. Chapeau à l’école St-Lambert International également qui a 
grimpé de rang. Le rapport donne lieu à quelques discussions intéressantes.  Une présentation 
détaillée de ces résultats sera faite au comité sur l’éducation. 

 Aux employés syndiqués qui demeurent respectueux et se concentrent sur le bien-être des élèves tout 
en exprimant vigoureusement leurs préoccupations lors des négociations provinciales. Les temps sont 
difficiles mais chacun fait sa part pour faire avancer le processus tout en ne perdant pas de vue la 
raison pourquoi nous sommes tous ici : nos élèves. 

 Chapeau à Wendy Bernier qui, après 20 ans de bon service à la CSR, nous quitte pour suivre « la 
voix de son âme » comme elle le dit si bien, et prendre sa retraite à l’Île-du-Prince-Édouard où elle 
compte entreprendre un nouveau loisir : directrice des ressources humaines pour leur commission 
scolaire. 

    
C’est très évocateur lorsqu’on entend les gens dire que Wendy a ramené le côté « humain » aux 
ressources humaines. Elle peut nous quitter avec le sentiment du devoir accompli et sachant qu’elle a 
contribué grandement à faire de la CSR la famille qu’elle est aujourd’hui. Wendy, nous te remercions 
énormément pour tout ce que tu as fait pour notre communauté. Tu nous manqueras! 
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Je cite notre président en lui souhaitant « Bon voyage! » 
 

Comité des parents : M. Rayes 
Date de la réunion: 2 novembre 2015 

 Sujets discutés : 
1) Consultation : le projet de la politique linguistique a été accepté tel que présenté. 
2) Consultation : le projet de la politique relative aux critères d’admission et d’inscription 

a été accepté tel que présenté. 
3) Les procédures de règlements internes furent révisées pour vérifier qu’elles étaient 

conformes à la pratique actuelle. 
4) Positions/actions en ce qui a trait aux changements dans l’éducation publique. Les 

sujets discutés inclus : 
a) Révision de la déclaration du comité des parents datant du 14 septembre (voir 

c)). 
b) Déclaration de l’EPCA (ébauche de lettres des parents et du conseil 

d’établissement  disponibles) 
c) Nouvelle déclaration du comité des parents (sous-comité). 
d) Campagne épistolaire auprès des députés de l’Assemblée nationale. 
e) Séances de discussion ouverte : aucune décision pour l’instant. 

 

Comité consultatif EHDAA : L. Rodriguez 
 
La prochaine réunion aura lieu le 24 novembre 2015, à 19 h. 

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – D. Lamoureux 
La réunion eut lieu le 3 novembre. Deux résolutions concernant l’adhésion de la commission 
scolaire au RSEQ ont été adoptées.  
 

Consultatif de transport – L. Cuffling par courriel 

La réunion du comité de transport aura lieu le 27 novembre. Ce sera la première réunion du comité cette 
année. 
 

Éducation – D. Smith 
La réunion eut lieu le 26 octobre 2015. 

 Dawn Smith a été élue présidente. 
 Les dates pour les réunions ont été fixées. 
 Le mandat a été révisé et mis à jour. 
 Liste de sujets à discuter : mise à jour du programme Alternate, nouveau modèle pour 
l’intégration des élèves au centre ACCESS. 

 Mary Williams et Lisa Rae ont fait une présentation sur les taux d’obtention de diplôme. 
 Mary Williams a fait le point sur le projet de la convention de partenariat. 
 Mary Williams et Lisa Rae ont fait une présentation sur la planification à long terme des 

services éducatifs. 
 La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre, à 18 h 30. 
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Vérification (Finances/Ressources matérielles) – P. Morrison 
 La réunion eut lieu le 27 octobre. 
 Présentation de l’auditeur, aucun problème majeur. 
 Ajout de 49 élèves. 
 Phase 2 pour CPI complétée. 
 Résolution présentée au conseil ce soir en ce qui a trait au représentant désigné. 
 Prochaine réunion sur convocation de la présidence.  
 

La réunion eut lieu le 3 novembre. 
 Les dates de réunion concernant le calendrier scolaire 2015-2016 ont été fixées. Nous 

sommes d’accord pour nous rencontrer après chacune des réunions du comité exécutif. 
 Révision du développement professionnel des commissaires. Le comité a décidé de 

déposer ce dossier en attendant la législation à venir du gouvernement. 
 

La prochaine réunion aura lieu le  
1er décembre 2015.  
 

Ressources humaines : –  H. Dumont 
 La réunion eut lieu un peu plus tôt ce soir.  
 Révision de la recommandation pour la direction des ressources humaines. 
 La prochaine réunion aura lieu sur convocation de la présidence. 
 Merci à Wendy Bernier pour tout ce qu’elle a fait, pour sa grande disponibilité, son ouverture 
d’esprit et son authenticité. Wendy a toujours fait son possible afin de s’assurer que les gens 
comprenaient bien les sujets à discuter. Elle a travaillé avec acharnement en tant que directrice des 
ressources humaines et a fait en sorte que les ressources humaines étaient « humaines ». La 
commissaire Dumont a terminé en soulignant qu’elle conservera de très bon souvenir de sa 
collaboration avec Wendy. 
 

ACSAQ – D. Lamoureux 
 Une séance de développement professionnel eut lieu en octobre, à Sherbrooke. Jennifer 
Maccarone, la nouvelle présidente de l’ACSAQ, a été très occupée à rencontrer les médias. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 

Résolution HR437-20151117 
NOMINATION DE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONSIDÉRANT 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, 
qu’Hélène Coupal soit nommée au poste de directrice des ressources humaines, et ce, 
en date du 30 novembre 2015. 

UNANIME 
 

Résolution F177-20151117 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
POUR 2014-2015 
 
ÉTANT DONNÉ que les états financiers 2014-2015  ont été montés en suivant les directives du Ministère 
de l'éducation; 
 
ÉTANT DONNÉ que ces états financiers ont été vérifiés par un auditeur externe et que celui-ci a présenté 
son rapport au comité d’audit et au Conseil des commissaires; 
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IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Mazur, que le dépôt des 
états financiers 2014-2015 de la Commission scolaire Riverside soit accepté.  

UNANIME 

 

Résolution MR315-20151117 
REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ DE L’ORGANISME PUBLIC – COMITÉ DE SÉLECTION – 
APPEL D’OFFRES DE QUALITÉ 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics et les directives qui en 
découlent ; 
 
CONSIDÉRANT  la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (ci-après la « Directive »), entrée 
en vigueur le 1er août 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT  que cette Directive introduit de nouvelles obligations pour les organismes du 
réseau de l’éducation, notamment lors de l’établissement des comités de sélection pour 
l’évaluation des soumissions reçues à la suite des appels d’offres publics fondés sur une 
démonstration de la qualité ; 
   
CONSIDÉRANT que cette Directive prévoit la possibilité d’avoir un « représentant désigné » de 
l’organisme public pour la nomination des membres des comités de sélection (article 8, 
paragraphe 7e) ; 
 
CONSIDÉRANT que ce représentant désigné doit veiller à la rotation des personnes nommées 
pour agir à titre de membres des comités de sélection (article 8, paragraphe 9); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation reçue et  l’appui du Comité d’audit (Finances et des 
Ressources matérielles) : 
 
IL EST  PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Mazur, que le 
directeur général, monsieur Sylvain Racette, soit autorisé à agir en tant que représentant 
désigné de la commission scolaire Riverside, dans le respect des modalités pertinentes de 
l’article 8 de la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et 
de travaux de construction des organismes publics. 

UNANIME 
 

Correspondance – Des copies de la liste sont disponibles. 

 
QUESTIONS DU PUBLIC :  Aucune 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Le commissaire D. Smyth a lu à voix haute une lettre adressée au président. La lettre est jointe 
à ce procès-verbal, en annexe « C ». 
 
Une longue discussion a suivi. 

 
BRAVOS 
 
Le président, Dan Lamoureux, a remercié Wendy Bernier pour son travail. Il espère qu’elle va 
bien profiter de la vie sur l’île et lui souhaite « Bon voyage ». 
 
En tant que parent, commissaire et fille de militaire, la commissaire Rodriguez a félicité toutes 
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les écoles de Riverside ayant souligné le jour du souvenir, le 11 novembre. Elle en fut touchée. 
 
La commissaire Aguiar a souligné la cérémonie d’inauguration du nouveau gymnase de l’école 
Saint-Lambert International en l’honneur du vétéran Walter Charron, le 11 novembre. La famille 
de ce dernier en était très fière. 
 
Le DGA, Pierre Farmer, a dit être fier que la Commission scolaire Riverside soit dotée d’un 
comité sur l’éducation. La plupart, sinon la totalité, des commissions scolaires francophones 
n’ont pas de comité sur l’éducation. 
 
La commissaire Smith était d’accord avec les commentaires de la commissaire Aguiar et a 
remercié cette dernière pour tout son travail, rendant l’évènement possible. Elle a également 
félicité tous les élèves de SLI pour leur attitude très respectueuse lors des cérémonies.  
 
La commissaire Gour a félicité les membres des conseils d’établissement de nos écoles et 
l’OPP des différentes écoles qui poursuivent leurs collectes de fonds sans offenser le personnel 
de l’école. 
 
La commissaire Butler a annoncé fièrement que l’école St. Johns a recueilli 20 000 $ lors de la 
vente de pâte à biscuit. 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par la commissaire Rayes, que la séance 
soit levée à 21 h 10. 

UNANIME 

 
 

__________________________________ 
Dan Lamoureux, président 

 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 

 

 

 

 

 
CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

2015.11.17 
 

DE TYPE OBJET 

 
François Blais, MEESR 

 
Lettre au président  
 

 
Projet particulier GPI 
 

Commission scolaire de 
la Rivière du Nord 

Copie de résolution au 
conseil des commissaires 

 

Appui éducation publique 
 

François Blais, MEESR Lettre au président 
 

Projet pédagogique 
HRHS 
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          Annexe “B” 
 
 

WHEREAS the Council of Commissioners of Riverside School Board adopted Resolution B549-
20150922, voicing its support of Public Education; 

WHEREAS the Ministry of Education, Higher Education, Research and Science has cut more than $9 
million from Riverside School Board’s budget since 2011; 

WHEREAS the Parents’ Committee is being informed that additional cuts are to be expected from the 
Ministry again this year; 

WHEREAS a new governance model for school boards is expected to be announced by the Ministry; 

WHEREAS public sector negotiations will have caused our children to lose 6 teaching days by December 
3, 2015; 

WHEREAS the Government has left families scrambling to find alternate care for their children before and 
after school on those 6 strike days; 

WHEREAS our children are not enjoying the same school life experience as they would be without the 
“work-to-rule” mandate in effect; 

WHEREAS the Government seems to have forgotten about our children when it comes to budget cuts 
that affect students in the classroom, when it comes to focusing time and money on developing a new 
governance model for school boards and when it comes to ensuring a full and enriching school 
experience for our children; 

IT IS MOVED by Alexandra Audet, seconded by David Fournier that the members of the Parents’ 
Committee of Riverside School Board advise the Council of Commissioners of their concerns about the 
Government’s lack of attention to providing a fully rounded education to Riverside students; and 

THAT the Council of Commissioners duly inform the Government and Riverside community of these 
concerns; and 

THAT the Government be urged to finalize negotiations by the end of November; and 

FURTHERMORE, that the anticipated legislation regarding a new governance model for school boards 
be deposited before Christmas so that appropriate feedback can be given to the Ministry within the 
required consultation period. 
 

CARRIED 
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Annexe “C” 
Dan Lamoureux 
Chairman, Riverside School Board 
7525, chemin de Chambly 
Saint-Hubert, QC J3Y 0N7 
 
 
 
 
November 17, 2015 
 
 
 
 
Dear Mr. Chairman, 
 
The current state of education in the province of Quebec is indeed in a state of crisis and change. In the 
past few years we have been faced with threat of mergers, wholesale changes to the system of school 
governance, and massive budget cuts to Riverside School Board (RSB) and our schools. Finally, we are 
presently caught in the middle of provincial collective agreement negotiations.  
 
I have the utmost respect for the process of Council where each individual commissioners can be heard 
contributing to what is finally resolved into a final common direction for all. I feel I have always respected 
Council’s resolutions in the past, however during these trying times of the Fall 2015 session, I had a great 
deal of difficulty reconciling my role as a Commissioner’s and as an “employer” at the CPNCA table.  In 
particular there has been a nagging doubt in mind that something was missing in the process by which 
we arrived at that decision by Council on our position in provincial negotiations.  
 
In a November 24, 2014 communique to school boards by the QESBA, a Labour Relations Advisory 
Committee (LRAC) meeting was announced. This communique states the following, “There will be a 
meeting of the Labour Relations Advisory Committee held on Wednesday November 26, 2014 to review 
and approve the orientations of the CPNCA leading into this round of negotiations” (see Appendix A). 
The communique goes on to point out that the voting members of LRAC are the Chairs and Director 
Generals of all nine-member school boards with HR directors sitting as observers. In my subsequent 
review of the minutes of the December 16 RSB Council of Commissioners meeting, a summary of the 
Chairman’s report at that time indicated that, “The chair reported that he attended a number of meetings 
in the past weeks related to the matter of potential school board mergers. ” (see Appendix B).  These 
minutes did not mention the LRAC meeting nor is there a statement as to the position taken in this matter 
on behalf of Council.   
 
Therefore, I must point out that there has been a grievous error in the due process of Council. Prior to the 
LRAC meeting, Council was never consulted to come to a democratic consensus as a Board and as a 
voice at the CPNCA table. Following the LRAC meeting, no report was given to Council as to our position 
at this meeting.  As per clause 155 of the education act, “The chair shall convey all relevant information to 
the Council and shall submit to the council any matter brought to the Chair’s attention with regard to the 
improvement of educational services”. Having never consulted Council as to our position on labor 
negotiations and, in addition, having never reported back to Council, I am asking the following questions: 
 

1) What position was taken in the Wednesday November 26, 2014 LRAC meeting? 
 
2) How do you intend, as Chairman of the board, to rectify the grievous error in due process with 
regards to this matter? 
 

Make no mistake, the current provincial labor negotiations between the Liberal Couillard Government, 
and the public sector, in particular teachers, is a portrait of the of educational values within Quebec’s 
priorities for the next five years and beyond. The province’s offer currently at the negotiations table 
(related to class sizes, student weighting) will, if passed, dismantle our already weakened educational 
system. This goes far beyond Council resolutions to repair a roof or pave a driveway. This is about 
Council’s obligation and opportunity to pronounce itself on the future of public education in Quebec. 
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As it stands, the matter of sovereignty of Council has been violated, the voice of individual commissioners 
has not been heard and the common democratic voice of Council has been silenced.  
 
Respectfully,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Douglas Smyth  
Riverside School Board Commissioner  
Roussillon 
 
Cc: RSB Council of Commissioners 
Sylvain Racette, Director General Riverside School Board 
 
 
Appendix A: Extract from the November 24, 2014 Communique to school boards by the QESBA  

Appendix B: Extract from the minutes of the December 16, 2014 RSB Council of Commissioners 

meeting 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

  
Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 

le mardi 17 novembre 2015 à 19 h 30 au centre administratif, 
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Rapport du vérificateur 
4. Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2015 
 Suivi de la séance ordinaire du 26 mai 2015 

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

 Exécutif 
 Transport 
 Éducation 
 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

 Gouvernance et éthiques  
 Ressources humaines 
 Marketing et communications 
 ACSAQ 

12. Résolutions 
 Nomination d’un directeur/directrice des ressources humaines 
 Dépôt des états financiers de la commission scolaire Riverside pour 2014-2015 
 Représentant désigné de l’organisme public – comité de sélection 

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

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 13 novembre 2015 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 


