
Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

Page 1 de 4 

 

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 
25 octobre 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) 

Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

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

 
 
La directrice générale, madame Diane Arsenault, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Huit (8) 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 madame Huguette Reid, appuyée par madame Monique Lafrance, 
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 20 septembre 2011; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Démission d’une commissaire; 
5. Calendriers 2011-2012 en formation professionnelle; 
6. Engagement d’une secrétaire à Stella-Maris; 
7. États financiers 2010-2011; 
8. Bilan de la consommation énergétique; 
9. Bilan des travaux d’été 2011; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-088)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 septembre 2011 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Micheline Vigneau, que 
le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2011 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-089) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

Commentaire en lien avec l’entretien ménager à la piscine. 
 
 

4. Démission d’une commissaire  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Gérard Leblanc, 
d’accepter la démission de madame Monique Lafrance, commissaire. 

Il est également proposé qu’un comité de sélection soit formé, composé de mesdames 
Francine Cyr, Monica Poirier, Micheline Vigneau et de monsieur Gilles Vigneault afin de lui 
choisir un remplaçant, à la suite de l’avis d’affichage en cours et après consultation auprès du 
comité de parents.  

Enfin, une motion de félicitations et de remerciements est adressée à madame Lafrance pour 
ses 17 ans de service à titre de commissaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-090) 

 
 
5. Calendriers 2011-2012 en formation professionnelle  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Antoine Bénard, que 
les calendriers 2011-2012 de pêche professionnelle et boucherie de détail soient acceptés, 
comme présentés par la directrice du Centre de formation professionnelle, madame Brigitte 
Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-091) 
 
 

6. Engagement d’une secrétaire à Stella-Maris  

Il est proposé par madame Monique Lafrance, appuyée par madame Huguette Reid, 
d’accorder à madame Lina Deraspe le poste de secrétaire à l’école Stella-Maris, poste à 
temps partiel de 6 h / semaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-092) 
 
 

7. États financiers 2010-2011  

À la suite de la vérification des opérations financières 2010-2011 et la présentation des 
résultats, il est  proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jean-Yves 
Lapierre, que le Conseil des commissaires accepte le rapport des vérificateurs et les états 
financiers pour l’exercice financier 2010-2011. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-093) 
 
 
 
 
 
 
 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

Page 3 de 4 

 

8. Bilan de la consommation énergétique  

Monsieur Jean-Michel Cyr, régisseur des ressources matérielles, fait état du portrait de la 
consommation énergétique à la Commission scolaire des Îles au cours des dix dernières 
années. En termes de volumes, les données tendent à démontrer une augmentation (+ 7 %) 
au niveau de la consommation en électricité et une réduction plus importante (- 25 %) au 
niveau de la consommation d’huile à chauffage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Électricité : Moyenne depuis 2001   1 754 424 kWh 
  Consommation 2010-11  1 757 740 kWh 
  Écart 2001-2011      7 % 
 
Chauffage : Moyenne de 2001 à 2007  552 994 litres / an 
  Moyenne de 2007 à 2011  449 522 litres / an 
  Économie annuelle approximative   93 471 litres (17 %) ~ 55 000 $/année
  
  Écart 2001-2011    25 % 
  
À noter qu’en 2006-2007 (avec une consommation unitaire de 0,880 GJ/m²), la cible fixée par 
le MELS à la CSÎ pour l’horizon 2010 (dans le cadre de la stratégie énergétique du Québec) 
était de : 0,783 GJ/m².  
 
Or, au réel, la cible atteinte aura été, pour 2009-2010,  de 0,737 GJ/m². 
 
 

9. Bilan des travaux d’été 2011  

Monsieur Jean-Michel Cyr, régisseur des ressources matérielles, fait état des différents 
travaux d’importance qui se sont réalisés dans les écoles au cours de l’été.  

 
 

10. Correspondance  

- Lettre de démission de madame Monique Lafrance, commissaire. 
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11. Période de questions-commentaires du public  

- Une motion de félicitations et de remerciements est adressée à madame Josée Dumais, 
commissaire parent du secondaire, qui termine son mandat après un an à la table du 
Conseil, mais aussi après 16 ans de participation active auprès de différents comités de 
parents en lien avec le monde scolaire. 

 

 
12. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 15. 

ADOPTÉE (CC. 2011-094) 

 
 

 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


