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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 23 octobre 2012 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) 

Micheline LAPIERRE** (CES 11) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 
** = participation au téléphone 

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

Jean CORMIER (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

Jules RICHARD (CES 3) 

 

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

 

Étaient absents : 

Mesdames Monica POIRIER (CES 2) 

Huguette REID (CES 10) 

Messieurs Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, 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 Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Fernand Bénard, 
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 25 septembre 2012;   
3. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
4. Loi 56; 
5. Entente avec la Sûreté du Québec; 
6. Calendriers scolaires en secrétariat et en pêche professionnelle; 
7. Engagement d’enseignants à temps plein; 
8. États financiers au 30 juin 2012; 
9. Choix de l’institution financière; 

10. Ordres de changements (projet de portes);  
11. Contrat de remplacement de luminaires à la Piscine régionale des Îles; 
12. Correspondance; 
13. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
14. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-090)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre 2012 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Antoine Bénard, 
que le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2012 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-091) 

 

3. Période de questions-commentaires 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Loi 56 

Point d’information. 

Présentation a été faite aux commissaires, en réunion de travail, des grandes lignes de la 
Loi 56, adoptée par le gouvernement en juin 2012 et des impacts attendus au niveau de la 
Commission scolaire des Îles. 

 

5. Entente avec la Sûreté du Québec  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Fernand Bénard, que 
madame Brigitte Aucoin soit autorisée à signer au nom de la Commission scolaire des Îles 
une entente avec la Sûreté du Québec en lien avec la présence policière en milieu 
scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-092) 

 

6. Calendriers scolaires en secrétariat et en pêche professionnelle 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Jean-Yves 
Lapierre, que soient adoptés les calendriers scolaires 2012-2013 en secrétariat et en 
pêche professionnelle, comme présentés par le directeur du Centre de formation des 
adultes, monsieur Guy Beaudet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-093) 
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7. Engagement d’enseignants à temps plein  

À la suite de l’approbation du Bureau régional de placement, reçue le 3 octobre 2012, il 
est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Fernand Bénard, 
d’accorder à mesdames Manon Boudreau, Jeanne Bourgeois et Sandra Chevarie, 
enseignantes au champ 3103, de même qu’à mesdames Valérie Beaulieu et Isabelle 
Bourgeois, enseignantes au champ 3101, un premier contrat à temps plein pour l’année 
2012-2013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-094) 
 

8. États financiers au 30 juin 2012  

À la suite de la vérification des opérations financières 2011-2012 et de la présentation des 
résultats, il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Jules 
Richard, que le Conseil des commissaires accepte le rapport des vérificateurs et les états 
financiers de la Commission scolaire des Îles pour l’exercice financier 2011-2012. 

À noter que monsieur Jean Cormier se retire au moment de traiter de ce point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-095) 
 

9. Choix de l’institution financière   

Considérant que la Commission scolaire est satisfaite des services reçus, qu’ils sont 
adéquats et répondent aux besoins; 

Considérant la présence de points de services Desjardins dans toutes les localités où la 
Commission scolaire a des établissements; 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Antoine Bénard, 
que la directrice générale, madame Brigitte Aucoin, soit autorisée à renégocier les termes 
d’une entente de services pour une durée de 5 ans avec la Caisse populaire Desjardins 
des Ramées. 

M. Jean Cormier inscrit son abstention à discuter de la proposition. 

M. Jean-Yves Lapierre inscrit son abstention à voter sur la proposition. 

 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2012-096) 

 

10. Ordres de changements (projet de portes)  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’autoriser l’ordre de changement numéro 1 au montant de 7 477,90 $ (taxes incluses) de 
même que l’ordre de changement numéro 3 au montant de 9 279,34 $ (taxes incluses) 
pour le projet de remplacement de portes dans les écoles, le tout tel qu’approuvé par 
l’architecte, monsieur Michel Cyr. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-097) 
 

11. Contrat de remplacement de luminaires à la Piscine régionale des Îles  

À la suite des soumissions reçues et de leur analyse par l’ingénieur de la firme Dessau-
Soprin, monsieur Tomas Coulombe, il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé 
par monsieur Jules Richard, d’accorder à Électr’îles inc. le contrat de remplacement des 
luminaires à la Piscine régionale des Îles au montant de 33 900 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-098) 
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12. Correspondance  

Aucune correspondance. 
 

 
13. Période de questions-commentaires 

 Soulignement de la Semaine québécoise des directions d’établissements et adresse 
d’une motion de remerciements au personnel de direction; 

 Motion de remerciements à adresser au ministère des Transports pour les travaux de 
canalisation réalisés aux abords de l’école Saint-Pierre et pour leur projet pilote de 
signalisation clignotante aux abords de l’école Centrale; 

 Remerciements à l’équipe du Centre de formation des adultes pour l’accueil offert à des 
représentants de la Municipalité des Îles dans le cadre de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets; 

 Présentation vidéo du passage sur l’archipel du Véhicube dans le cadre du Grand défi 
Pierre Lavoie (www.csdesiles.qc.ca, section vidéos). À noter que l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur de Grande-Entrée s’était distinguée en 2011 pour l’obtention du premier prix 
régional dans le cadre du concours Aiguise ta matière grise; 

 Présentation d’une vidéo de la Commission scolaire des Îles tournée au printemps 2012 
dans le cadre du colloque annuel de l’ADIGECS (www.csdesiles.qc.ca, section vidéos); 

 À noter que, de façon exceptionnelle, la prochaine réunion publique des Commissaires 
aura lieu le mardi 4 décembre 2012. 

 
 

14. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 25. 

ADOPTÉE (CC. 2012-099) 

 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 

http://www.csdesiles.qc.ca/
http://www.csdesiles.qc.ca/

