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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 mars 2011 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion du 22 mars 2011 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-039) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

- Aucune question ni commentaire du public. 
 
 

4. Délégation à l'assemblée générale et au congrès annuel de la FCSQ  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par madame Micheline Lapierre, que 
mesdames Francine Cyr et Huguette Reid soient déléguées pour représenter la Commission 
scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) prévue les 27 et 28 mai 2011 et que monsieur Jean-Yves 
Lapierre puisse agir à titre de substitut en cas d’impossibilité d’une des deux personnes 
désignées à être présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-040) 
 
 
5. Autorisation de passage Club de VTT  

Sous réserve que le Club de VTT des Îles puisse maintenir ouvert son trajet par delà les 
limites nord du terrain bornant l’aile G de la Polyvalente, il est proposé par monsieur Jean-
Yves Lapierre, appuyé par monsieur Gérard Leblanc, que la Commission scolaire des Îles 
autorise le Club de VTT des Îles à traverser son terrain aux limites arrières des deux espaces 
de soccer selon un tracé convenu à mettre en place et à baliser par le Club. L’objet de cette 
autorisation est à réévaluer par les commissaires à chaque année à pareille période. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-041) 
 
 
6. Dossier aréna  

Madame Diane Arsenault, directrice générale, partage avec le Conseil des commissaires un 
questionnaire qui a été soumis à la Commission scolaire par le service des loisirs de la 
Municipalité afin de connaître l’intérêt dans le dossier d’un aréna à deux glaces à proximité 
de l’école Polyvalente. Les questions adressées sont dans un mode exploratoire et les 
réponses formulées vont dans le même sens, considérant qu’il reste beaucoup d’éléments à 
clarifier dans le dossier. Le dossier est à suivre. 
 
 

7. Engagement d’un surveillant d’élèves à la Polyvalente  

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, que 
soit engagé monsieur Luc Vigneau à titre de surveillant d’élèves, sur un poste à temps partiel 
à raison de 25 h / semaine à l’École polyvalente des Îles, avec mise à pied temporaire à l’été.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-042) 
 
 

8. Plan d’effectif 2011-2012 du personnel de soutien CSN  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter le plan d’effectif 2011-2012 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2011) du personnel de 
soutien manuel (CSN), comme présenté par le directeur des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-043) 
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9. Plan d’effectif 2011-2012 du personnel de soutien CSQ  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Josée Dumais, d’adopter le 
plan d’effectif 2011-2012 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2011) du personnel de soutien 
technique (CSQ), comme présenté par le directeur des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-044) 
 
 

10. Plan d’effectif 2011-2012 du personnel professionnel  

Il est proposé par monsieur Fernand Bénard, appuyé par madame Monica Poirier, d’adopter 
le plan d’effectif 2011-2012 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2011) du personnel 
professionnel, comme présenté par le directeur des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-045) 
 
 

11. Plan d’effectif 2011-2012 du personnel cadre  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Fernand Bénard, que 
le plan d’effectif du personnel cadre de la Commission scolaire soit adopté, comme présenté 
par le directeur des ressources humaines, lequel plan prévoit notamment, pour l’année 
scolaire 2011-2012, les affectations suivantes dans les écoles : 

 
-école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (20 %) : madame Sandra Chevarie; 

 
-école Centrale (60 %) : madame Colette Chiasson; 

 
-école aux Iris (40 %) : madame Colette Chiasson; 

-école Stella-Maris (100 %) : madame Carole Aucoin, en remplacement pendant un 
an de monsieur Guy Beaudet; 
 

-école Saint-Pierre (100 %) : madame Karen Renaud; 
 

-école Saint-Pierre (40 %) : soutien à la direction 2 jours semaine de madame Marie-
Josée Noël, conseillère en ressources humaines; 
 

-École polyvalente des Îles :  
 -Direction (100 %) :  

monsieur Guy Beaudet, en remplacement pendant un an 
de madame Élise Vigneau; 

 -Direction adjointe (100 %) : monsieur Joël Lapierre; 
 -Soutien à la direction (30 %) : madame Martine Bourgeois, affectation temporaire un 

an à 30 % d’agente d’administration; 
 

-Éducation des adultes FGA-FP (100 %) : madame Brigitte Aucoin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-046) 
 
 

12. Politique de recouvrement (dépôt)  

Madame Danielle Gallant, directrice des services financiers, dépose au Conseil un projet de 
politique de recouvrement pour une adoption ultérieure.  
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13. Négociation de gré à gré du contrat d’assurances  

Modification qui vient remplacer la résolution CC.2011-018 du 1er mars 2011 : 

ATTENDU l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, par le 
regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03 et 12 pour 
l’obtention d’un nouveau portefeuille d’assurances de dommages; 

ATTENDU QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achats de services pour 
l’année 2011-2012 de l’avis des partenaires impliqués; 

ATTENDU l’offre de services déposée par la firme Guy Turcot et associés inc.; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale a accepté de représenter les 16 
commissions scolaires membres du regroupement auprès du consultant, Guy Turcot et 
associés inc.; 

ATTENDU qu'il y va de l'intérêt de la Commission scolaire des Îles de maintenir son adhésion 
à ce projet; 

IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Reid, appuyée par madame Gabrielle Landry,  et 
résolu : 

QUE la Commission scolaire des Îles : 

1. PARTICIPE au regroupement d’achats desdites commissions scolaires, pour le 
renouvellement de ses assurances en dommages pour l’année 2011-2012; 

2. MANDATE la firme Guy Turcot et associés inc. pour préparer un appel d’offres public ou 
négocier, de gré à gré, pour le renouvellement de la couverture d’assurances en 
dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné;  

3. MANDATE la Commission scolaire de la Capitale à réaliser l’appel d’offres public, si ce 
choix est retenu, selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission 
scolaire et ACCEPTE d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent 
mandat; 

4. S’ENGAGE à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme Guy Turcot et 
associés inc., la recommandation découlant de cet appel d’offres ou de cette négociation 
de gré à gré pour l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au 
regroupement; 

5. QUE la directrice des services financiers, madame Danielle Gallant, soit autorisée à 
signer tout document découlant de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-047) 
 
 

14. Programme d’entretien pour systèmes de sécurité incendie  

À la suite de la soumission reçue par monsieur Jean-Pierre Sirois, de Chubb Edwards, il est 
proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, d’accorder à 
Chubb Edwards le contrat de service pour l’entretien des systèmes de sécurité incendie au 
montant de 41 523 $, réparti sur 3 ans (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-048) 

 
15. Plan d’action 2008-2018 pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, que le 
« Plan d’action 2008-2018 pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite » soit adopté, 
comme présenté par le régisseur des ressources matérielles, monsieur Jean-Michel Cyr, et 
qu’une copie du plan soit adressée au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-049) 
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16. Correspondance  

- Lettre de confirmation du MELS d’une aide financière pour la réfection de l’enveloppe 
extérieure du gymnase de l’école Centrale; 

- Invitation à participer à un colloque portant sur l’homophobie; 

- Lettre de rappel de la Semaine des services de garde en milieu scolaire qui se tiendra du 
16 au 20 mai 2011; 

- Revue de l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ). 
 
 

17. Période de questions-commentaires du public  

- Aucune question ni commentaire du public. 
 

 
18. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 55. 

ADOPTÉE (CC. 2011-050) 

 
 

 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


