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COMITÉ EXÉCUTIF 
                   

 
Procès verbal d’une séance ordinaire de L’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside tenue au centre 
administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 7 janvier 2014. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Fernand Blais, a déclaré la séance ouverte à  
19 h . 

 
MEMBRES PRÉSENTS: 
M. Bell 
F. Blais 
K. Cameron 
M. L’Heureux 
P. Morrison 
D. Smith 

 
 
Pierre Farmer – directeur général adjoint   
Denise Paulson – secrétaire générale  
 
 

 
Absence motivée :   L. Cuffling, P. Chouinard, D. Copeman 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par le commissaire L’Heureux, que l’ordre 
du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 1 OCTOBRE 
2013 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par la commissaire Morrison, que le 
procès-verbal de la séance de l’exécutif du 1 octobre 2013 soit adopté  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
NOUVELLES AFFAIRES : 
 
Résolution EX242-20140107 
RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 
 
CONSIDÉRANT que le protecteur de l’élève a présenté son rapport d’activité sur l’année 
scolaire 2012-2013;  
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif a étudié et discuté le contenu du rapport;  
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Bell, appuyé par la commissaire Smith, que le comité 
exécutif retienne le rapport du protecteur de l’élève et que le Conseil soit informé de ses 
conclusions pour l’année scolaire 2012-2013.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution EX243-20140107 
AFFILIATION AVEC LE RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire L’Heureux, appuyé par le commissaire Cameron, que la 
Commission scolaire Riverside paie une affiliation de 350 $ de base ainsi que 0,20 $ pour les 
étudiants au primaire et 0,21 $ pour les étudiants au secondaire, basée sur la population 
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scolaire de la commission scolaire et ce au 30 septembre de l’année scolaire en cours; et 
 
QUE cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire Riverside aux buts 
que poursuit le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie conformément aux lettres 
patentes de cette dernière. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution EX244-20140107 
DÉLÉGUÉS AU RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE  
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par la commissaire Smith, que la 
Commission scolaire Riverside mandate : 
 

 Paul Enros, conseiller pédagogique 
 
à titre de délégué auprès du réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie; 
 
QUE le mandat du délégué sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités 2013-
2014 que le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie a soumis à notre attention; et 
 
QU’à cet effet, il est officiellement mandaté pour participer au processus de décision de ladite 
association ayant les 5 voix allouées à la CSR et donner suite à la décision prise, conformément 
aux procédures établies dans notre commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

QUESTIONS DIVERSES  

 
Commissioner Cameron stated he felt Riverside should take a position with respect to the 
proposed Charter of Quebec Values. Discussion ensued. It was agreed that a recommendation 
would be brought to the works session for discussion. 
 
Le commissaire Cameron a dit qu’il aimerait que Riverside adopte une position vis-à-vis le 
projet de charte des valeurs. Une discussion eut lieu. Il fut décidé de déposer une 
recommandation lors de la session de travail. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par la commissaire Morrison, la 
séance soit levée à 19 h 33. 

UNANIMITÉ 
 
 

__________________________________ 
Fernand Blais, président 

 
 

___________________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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 CONSEIL EXÉCUTIF 
EXECUTIVE COMMITTEE 

 
 
 

Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont 
 convoqués à une séance remise le mardi 7 janvier 2014 à 19h00 

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 

3. Parole au public  – 15 minutes 

4. Approbation du procès verbal 

4.1 Approbation du procès-verbal du 1 octobre 2013 

4.2 Suivi de la séance du 1 octobre 2013 

5. Affaires nouvelles 

 5.1 Rapport du protecteur de l’élève 2012-2013 

5.2 Adhésion au Réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie   

 5.3 Nomination d’un délégué au Réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie 

6.   Questions diverses 

7.   Parole au public – 15 minutes 

8. Levée de la séance 

 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 18 décembre  2013 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 

 


