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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES ÎLES 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
À une réunion ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Îles du mardi 
24 mai 2011 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-Nord) à 19 h et à 
laquelle sont présents : 
 
Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES* 4) 

Francine CYR (CES 8) 

Josée DUMAIS (parent du secondaire) 

Monique LAFRANCE (CES 3) 

Gabrielle LANDRY (CES 7) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 
Monica POIRIER (CES 2) 

Huguette REID (CES 10) 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du primaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

 

formant le quorum requis (6 commissaires parmi les 11 commissaires ayant droit de vote). 

 
Était absent : 
  Monsieur Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

 
La directrice générale, madame Diane Arsenault, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Soixante-deux (62) personnes du public assistent à la réunion jusqu’au point 3, puis vingt et une 
(21) par la suite.  

 
 

1.  Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Micheline Lapierre, 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour; 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2011; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Projet d’école communautaire à Grande-Entrée; 
5. Projet de regroupement et de partage d’espaces avec le Cégep; 
6. Non rengagement d’une enseignante; 
7. Politique d’achat et Politique informatique (dépôt); 
8. Politique de recouvrement; 
9. Nomination et adhésion à l’URLS; 

10. Politique EHDAA, annexe; 
11. Calendrier 2010-2011; 
12. Octroi de contrat : mise à niveau du monte-charge (Polyvalente); 
13. Octroi de contrat : réfection de la toiture principale (Piscine); 
14. Octroi de contrat : réfection d’une partie de toiture (Notre-Dame-du-Sacré-Coeur); 
15. Octroi de contrat : réfection du parement extérieur du gymnase (Centrale); 
16. Octroi de contrat : entrée du service de garde (Saint-Pierre); 
17. Autres contrats; 
18. Correspondance; 
19. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
20. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-051)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2011 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, que le 
procès-verbal de la réunion du 26 avril 2011 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-052) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

Un dossier est déposé par un groupe d’enseignants afin de demander aux commissaires de 
revoir leur décision de ne pas autoriser de déplacements de temps des élèves dans le 
calendrier 2011-2012 afin de dégager des plages de concertation pour les enseignants. 
 
 

4. Projet d’école communautaire à Grande-Entrée 

Il y a déjà plusieurs années qu’un projet de partenariat entre la Municipalité des Îles (MÎM) et 
la Commission scolaire des Îles est dans l’air pour l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à 
Grande-Entrée et le Conseil des commissaires, consulté sur un tel projet, avait montré de 
l’ouverture. Mais il fallait sans doute un certain temps pour que l’idée de partage de locaux et 
d’école communautaire fasse son chemin.  

Les choses ont commencé à bouger plus sérieusement en 2010. Grâce à un mandat 
d’analyse financière confié à la firme Desjardins marketing stratégique l’an dernier, on a pu 
démontrer la pertinence d’un tel projet et l’économie de coûts qui en découlait pour les deux 
parties  (MÎM, CSÎ). Les commissaires – de même que les gestionnaires de la CSÎ – ont été 
favorablement impressionnés par le projet qui leur a été présenté. 

Par conséquent, il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur 
Fernand Bénard, d’accueillir favorablement le projet de partenariat avec la Municipalité pour 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Grande-Entrée et de signifier à la Municipalité notre 
intérêt à poursuivre la démarche amorcée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-053) 
 
 
5. Projet de regroupement et de partage d’espaces avec le Cégep  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Monique Lafrance, de 
confier à la directrice générale, madame Diane Arsenault, le mandat de poursuivre le projet 
de partage d’espaces et de services avec le Centre d’études collégiales des Îles du Cégep 
de la Gaspésie et des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-054) 
 
 
6. Non rengagement d’une enseignante  

En raison d’une impossibilité pour la Commission de lui offrir un contrat à temps plein dans 
son champ d’enseignement (13) pour la prochaine année scolaire, il est proposé par 
madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Monica Poirier, que l’enseignante 
Catherine Joyal soit non rengagée pour la prochaine année scolaire et que par conséquent 
son contrat d’engagement se termine au 30 juin 2011. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-055) 
 
 

7. Politique d’achat et Politique informatique  

Dépôt pour adoption à une réunion ultérieure.  
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8. Politique de recouvrement  

Sur une recommandation de monsieur Jean-Yves Lapierre, du comité de vérification, il est 
proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par madame Monique Lafrance, d’adopter la 
politique de recouvrement, comme présentée par le service des ressources financières. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-056) 

 
9. Nomination et adhésion à l’URLS  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Monica Poirier, que 
soient désignés madame Julie Leblanc, madame Brigitte Carrier et monsieur Joël Lapierre 
pour représenter la Commission scolaire des Îles auprès de l’Unité régionale de loisir et sport 
(URLS). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-057) 
 
 

10. Politique EHDAA, annexe  

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’amender l’annexe 1 de la Politique EHDAA pour tenir compte des écoles désignées, 
comme présenté par la directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-058) 
 
 

11. Calendrier 2010-2011  

Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, informe le Conseil des 
commissaires de l’occupation qui sera faite des dernières journées dans les écoles pour le 
calendrier scolaire 2010-2011. 

 
 
12. Octroi de contrat : mise à niveau du monte-charge (Polyvalente)  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par 
madame Huguette Reid, d’accorder à Otis Canada inc. le contrat de mise à niveau du monte-
charge de l’École polyvalente des Îles au montant de 145 360 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-059) 

 
 

13. Octroi de contrat : réfection de la toiture principale (Piscine)  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par 
madame Isabelle Cummings, d’accorder à Toiture des Îles inc. le contrat de réfection de la 
toiture principale de la Piscine régionale des Îles au montant de 164 000 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-060) 
 
 

14. Octroi de contrat : réfection d’une partie de toiture (Notre-Dame-du-Sacré-Coeur)  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Fernand Bénard, appuyé par 
monsieur Jean-Yves Lapierre, d’accorder à Toiture des Îles inc. le contrat de réfection de la 
toiture de l’escalier de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur au montant de 13 200 $ (taxes en 
sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-061) 
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15. Octroi de contrat : réfection du parement extérieur du gymnase (Centrale)  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par 
madame Gabrielle Landry, d’accorder à Constructions des Îles inc. le contrat de réfection du 
parement extérieur du gymnase de l’école Centrale au montant de 433 876 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-062) 

 

16. Octroi de contrat : entrée du service de garde (Saint-Pierre)  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par 
monsieur Antoine Bénard, d’accorder à Constructions des Îles inc. le contrat de réfection de 
l’entrée est du service de garde de l’école Saint-Pierre au montant de 98 255 $ (taxes en 
sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-063) 

 

17. Autres contrats  

Considérant des demandes de soumissions en cours pour d’autres travaux à venir pendant 
l’été et à recevoir dans la première semaine de juin 2011, il est proposé par madame 
Gabrielle Landry, appuyée par madame Huguette Reid, qu’une pré-autorisation pour ces 
projets soit demandée et accordée par le comité exécutif et que ces octrois de contrats soient 
ensuite entérinés à la réunion ordinaire du 28 juin 2011. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-064) 

 
 

18. Correspondance  

- Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) : lettre de la présidente, 
madame Josée Bouchard, pour féliciter la Commission scolaire des Îles pour la qualité de 
présentation et pour les résultats démontrés dans son rapport annuel 2009-2010; 

- Société d’aide au développement de la collectivité des Îles (SADC) : invitation à participer 
à son assemblée générale annuelle le 30 mai 2011; 

- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) : lettre d’approbation par la 
Direction générale de la formation professionnelle et technique accordée à la 
Commission scolaire des Chic-Chocs de conclure une entente avec la Commission 
scolaire des Îles afin d’offrir aux Îles en 2011-2012, via le Centre de formation de la CSÎ,  
un diplôme d’études professionnelles en secrétariat; 

- Direction régionale du MELS : lettre de félicitations et de remise d’un prix de 600 $ à 
l’école Saint-Pierre pour son projet « Le virus des mots », présenté par la conseillère 
pédagogique, madame Julie Leblanc, et visant à faire la promotion de la lecture chez les 
élèves; 

- Centre d’éducation des adultes de la CSÎ : lettre d’invitation de la directrice du Centre, 
madame Brigitte Aucoin, à la soirée des finissants qui se tiendra le 4 juin 2011. 
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19. Période de questions-commentaires du public  

- Question sur le point de la représentation auprès de l’URLS et sur le point du calendrier 
scolaire 2010-2011. 

 

 
20. Levée de la réunion  

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

ADOPTÉE (CC. 2011-065) 

 
 

 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


