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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 22 janvier 2013 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) 

Monica POIRIER (CES 2) 

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

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

Jean CORMIER (parent du primaire) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

Jules RICHARD (CES 3) 

Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

 

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

 

Était absent : 

  
 

Monsieur  Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Une (1) personne du public assiste 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 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 4 décembre 2012; 
3. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
4. Rapport annuel 2011-2012; 
5. Autorisation de paiement pour un voyage d’élèves; 
6. Application de l’annexe XLII de la convention collective des enseignants; 
7. Correspondance; 
8. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
9. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-001)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 décembre 2012 

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Antoine Bénard, que le 
procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2012 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-002) 

 

3. Période de questions-commentaires 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Rapport annuel 2011-2012 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Monica Poirier, que 
le rapport annuel 2011-2012 de la Commission scolaire des Îles soit adopté, comme 
présenté par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-003) 

 

5. Autorisation de paiement pour un voyage d’élèves  

Il est proposé par monsieur Gilles Vigneault, appuyé par monsieur Jules Richard, que la 
Commission scolaire autorise le paiement au montant de 36 264 $ pour un voyage d’aide 
humanitaire au Mexique (Merida) de douze élèves et trois accompagnateurs (ÉPÎ) du 9 au 
19 mars 2013. À noter que les coûts reliés au voyage ont été financés par les élèves dans 
le cadre de différentes activités de levées de fonds. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-004) 

 

6. Application de l’annexe XLII de la convention collective des enseignants  

VU l'article B de la partie 1, section 1 de l'annexe XLII de la convention collective des 
enseignants, en vigueur depuis 2005, lequel est demeuré en vigueur dans la présente 
convention collective échéant en 2015; 

CONSIDÉRANT que de nombreux intervenants du MELS et du réseau des commissions 
scolaires ont investi près de deux années de travaux pour développer un outil à fournir 
annuellement par le MELS aux commissions scolaires dans le cadre de cet article de la 
convention collective; 

CONSIDÉRANT que cet outil, bien qu'imparfait vu sa grande complexité, a été utilisé 
pendant plusieurs années par la majorité des commissions scolaires comme information 
de base à fournir à la partie syndicale; 

CONSIDÉRANT qu'un tel outil contribue à maintenir un climat de confiance avec le 
syndicat; 

CONSIDÉRANT que le MELS n'a pas encore fourni ce rapport des revenus et dépenses 
EHDAA pour l'année 2009-2010 et l'année 2010-2011, ce qui aurait dû être fait durant les 
années 2011-2012 et la présente année 2012-2013; 

CONSIDÉRANT le fardeau administratif supplémentaire que cela impliquerait à toutes les 
commissions scolaires si le MELS décidait de ne plus rendre disponible cet outil 
développé sur plusieurs années; 

CONSIDÉRANT la nécessité incontournable et admise de toute part de réduire 
sensiblement la bureaucratie; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Gilles Vigneault : 

a) DE DÉNONCER l'effet bureaucratique substantiel découlant de la suspension par le 
MELS du dépôt annuel de l'outil Estimation des revenus et des dépenses imputables 
à l'adaptation scolaire « Activités éducatives »; 

b) DE DEMANDER au MELS de réviser sa position de manière à poursuivre le dépôt 
annuel de cet outil; 

c) QUE copies conformes soient acheminées à la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) de même qu’à l’ensemble des commissions scolaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-005) 

 

7. Correspondance  

 MELS : autorisation accordée par la ministre à la Commission scolaire afin d’offrir le 
programme d’études Assistance à la personne en établissement de santé (5316); 

 Invitation à participer à une table locale sur le développement social, le 7 février 2013; 

 Revue (automne 2012) de l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ); 

 Carte de remerciements des élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur dans le 
cadre de leur fête de Noël. 

 
8. Période de questions-commentaires 

 Le 3 décembre 2012, la CSÎ et le Centre d'activités physiques des Îles (CAP) se sont 
vu remettre, par l’Association des personnes handicapées des Îles, un prix Mention 
honorable 2012 pour l’accès sans obstacle dans la catégorie Organismes 
communautaires; 

 Olivier Arseneau, élève au secondaire, s’est qualifié pour une participation aux Jeux 
du Québec en badminton; 

 Motion de félicitations à madame Claudette Arseneau ainsi qu’à son équipe pour la 
prestation de chant chorale offerte par des jeunes du secondaire deux soirs (à 
guichet-fermé) avant Noël; 

 Soulignement de la Semaine des enseignants, du 3 au 9 février 2013; 

 Soulignement des Journées de la persévérance scolaire, du 11 au 15 février 2013; 

 La directrice générale, madame Aucoin, rapporte avoir participé, le 18 janvier 2013, à 
une des deux conférences offertes en soirée par monsieur Jasmin Roy, et portant sur 
l’intimidation (une invitation du Club Optimiste de Cap-aux-Meules). Compte tenu de 
différentes contraintes, les écoles n’ont pu recevoir la conférence pour les élèves ou 
le personnel, mais ce n’est peut-être que partie remise. 

 
9. Levée de la réunion  

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

ADOPTÉE (CC. 2013-006) 

 
 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


