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

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

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

 
Étaient absents : 
Madame Monica POIRIER (CES 2) 

 
Monsieur Fernand BÉNARD (CES 1) 

 

 
La directrice générale, madame Diane Arsenault, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Neuf (9) personnes du public assistent à la réunion.  

 
 

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

Il est proposé par monsieur Gilles Vigneault, appuyé par monsieur Jean-Yves 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 28 juin 2011; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Cadre d’organisation des services éducatifs au secteur des jeunes; 
5. Engagement d’une enseignante à temps plein; 
6. Contrat de transport par berlines; 
7. Politique informatique; 
8. Contrat d’huile à chauffage; 
9. Correspondance; 

10. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
11. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-080)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juin 2011 

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion du 28 juin 2011 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-081) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire du public. 
 
 

4. Cadre d’organisation des services éducatifs au secteur des jeunes  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Monique Lafrance, 
d’adopter le Cadre d’organisation des services éducatifs au secteur des jeunes, comme 
présenté par la directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-082) 

 
 
5. Engagement d’une enseignante à temps plein  

À la suite de l’approbation du Bureau régional de placement, reçue le 20 septembre 2011, il 
est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Micheline Lapierre, 
d’accorder à madame Marie-Josée Bourgeois, enseignante au champ 3103, un premier 
contrat à temps plein pour l’année 2011-2012 à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-083) 
 
 

6. Contrat de transport par berlines  

Il est proposé par monsieur Gilles Vigneault, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
la Commission scolaire des Îles renouvelle le contrat de berlines pour les circuits numéros 
25, 26, 27 et 28 pour la période débutant le 30 août 2011 et se terminant le 23 juin 2012 à 
Taxi des Îles au coût de 1,27 $ / km, soit le montant de l’année 2010-2011 (1,25 $ / km), 
indexé selon l’indice des prix à la consommation (1,78 %). La présidente et la directrice 
générale sont autorisées à signer le contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-084) 
 
 

7. Politique informatique  

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par madame Huguette Reid, que soit 
adoptée la Politique d’utilisation des ressources informatiques et accès au réseau Internet, 
comme présentée par la directrice des ressources financières, informatiques et du transport 
scolaire, madame Danielle Gallant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-085) 
 
 

8. Contrat d’huile à chauffage  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Monique Lafrance, appuyée 
par madame Isabelle Cummings, que la Commission scolaire des Îles accorde à Les 
livraisons pétrolières Highlands S.E.N.C. (Irving), au prix de 0,8900 $/l (taxes en sus) et selon 
la date de référence du 20 septembre 2011, le contrat d’approvisionnement d’huile à 
chauffage pour la période s’étendant jusqu’au 30 septembre 2012. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-086) 
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9. Correspondance  

- Lettre de démission de madame Diane Arsenault, directrice générale. 

 
 

10. Période de questions-commentaires du public  

- Commentaire de deux commissaires en lien avec l’état de malpropreté observé dans les 
vestiaires de la Piscine régionale. La situation semble récurrente et ne pas vouloir 
s’améliorer. Le point sera ramené auprès du Comité de direction, comité de suivi prévu à 
l’entente qui lie la Commission scolaire à la Municipalité des Îles. 

 

 
11. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 40. 

ADOPTÉE (CC. 2011-087) 

 
 

 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


