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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 5 mai 2015. 

 
Il y avait quorum et la vice-présidente, Lesley Cuffling, a déclaré la séance ouverte à 19 h 02. 

 
MEMBRES PRÉSENTS: 
C. Craig  
L. Cuffling  
D. Smith 
 

T. Aguiar, Commissaire parent / Parent Commissioner 
 
Pierre Farmer – directeur général adjoint  
Denise Paulson – secrétaire générale  

Absence motivée :   D. Lamoureux,  D. Smyth 

 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 7 AVRIL 2015 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par le commissaire Craig, que le 
procès-verbal de la séance de l’exécutif du 7 avril 2015  soit adopté  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
La secrétaire générale informe le comité exécutif que le plan triennal et le règlement sur la 
délégation de pouvoirs au directeur général sont en période de consultation tel que convenu. 
 

NOUVELLES AFFAIRES : 
 

EX264-20150505 
APPROBATION DU CALENDRIER DE RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF EN 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Craig que le calendrier de 
réunions du comité exécutif pour 2015-2016 soit adopté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution EX265-20150505 
PROJET DE POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES NON-FUMEURS 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution est appuyée par le comité exécutif; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Aguiar, que le projet de 
politique sur la protection des non-fumeurs soit déposé au conseil des commissaires aux fins de 
consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution EX266-20150505 
DÉLÉGUER  UNE PERSONNE AUTORISÉE À TRANSIGER AVEC REVENU QUÉBEC ET 
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA 
 
CONSIDÉRANT que nous devons déléguer une personne qui figure au registre des entreprises 
comme personne autorisé à transiger avec  Revenu Québec et l’Agence du revenu  du Canada ; 
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CONSIDÉRANT l’obligation du ministère du revenu qu’une résolution doit être adoptée par le conseil 
des commissaires officialisant  la personne autorisée à transiger pour la commission scolaire 
Riverside ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Aguiar, de nommer Monsieur 
Sylvain Racette, Directeur général, à titre de personne autorisée  à transiger avec Revenu Québec et 
l’Agence du revenu du Canada. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Les membres ont discuté du comité de planification à long terme. Ils proposent  que le conseil 
considère les suggestions ci-dessous : 
Former trois sous-comités qui pourraient étudier : 

1. Possibilité d’un surcroît d’élèves dans certaines de nos écoles 
- Révision des bassins 
- Anticiper des solutions 

2. Programmes au primaire 
- Différences entre les écoles du temps alloué à chaque matière 

3. EHDAA 
- Révision des programmes régionaux 
- Possibilité de consolidé les ressources 
- Regrouper certains programmes EHDAAS 

 
Les commissaires de l’Exécutif croient que cette approche représente une méthode efficace de 
fonctionner. Chaque sous-comité fera son rapport au conseil de façon régulière. 

 
QUESTIONS DU PUBLIC: Aucune 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Aguiar, que la 
séance soit levée à 20 h 55. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Lesley Cuffling, vice-présidente 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
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 ordinaire le mardi 5 mai 2015 à 19h00 

au 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. Parole au public  – 15 minutes 

4. Approbation du procès-verbal 

4.1 Approbation du procès-verbal du 7 avril 2015 

4.2 Suivi de la séance du 7 avril 2015 

5. Affaires nouvelles 

5.1 Approbation du calendrier de réunions du comité exécutif en 2015-2016 

5.2 Révision de la politique sur les critères d’inscription 

5.3 Révision de la politique sur le tabac  

5.4 Déléguer  une personne autorisée à transiger avec Revenu Québec et l’agence du 

Revenu du   Canada 

5.5 Comité de planification à long terme 

6.   Varia 

7. Parole au public – 15 minutes   

  8.  Levée de la séance 

 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 1 mai 2015 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 


