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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 avril 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) 

Monica POIRIER (CES 2) 

Huguette REID (CES 10) 

Annie VIGNEAU (CES 7) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

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). 

 

Sont absents : 

Mesdames Francine CYR (CES 8) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 

Monsieur  Jean CORMIER (parent du primaire) 

 
 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Trois (3) 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 Annie Vigneau, appuyée par monsieur Jules Richard, 
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 mars 2013; 
3. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
4. Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles; 
5. Représentation aux conseils d’établissement; 
6. Appui à la Commission scolaire des Chic-Chocs; 
7. Calendrier scolaire 2013-3014 au secteur des jeunes; 
8. Dérogation à la grille-matière au secondaire des élèves de 15 ans; 
9. Dérogation à la grille-matière au secondaire des élèves de 16 ans; 

10. Dossier d’un élève (huis clos); 
11. Plan d’effectif 2013-2014 du personnel de soutien CSN; 
12. Plan d’effectif 2013-2014 du personnel de soutien CSQ; 
13. Règles de répartition des ressources entre les écoles, le centre et les services; 
14. Contrat d’architecte; 
15. Correspondance; 
16. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
17. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-026)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mars 2013 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, que le 
procès-verbal de la réunion du 26 mars 2013 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-027) 

 

3. Période de questions-commentaires 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 

-Attendu qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire doit à chaque année établir un plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles; 

-Attendu que ce plan sert à établir la liste de ses écoles-centres afin de leur délivrer un 
acte d’établissement; 

-Attendu que ce plan doit être remis à la municipalité régionale de comté dont le territoire 
regroupe celui de la Commission scolaire des Îles ainsi qu’aux instances syndicales; 

-Attendu la consultation faite auprès du Comité de parents en date du 9 avril 2013; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Gilles 
Vigneault, que la Commission scolaire adopte le plan triennal suivant de répartition et de 
destination des immeubles pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-
2016. 

  *Clientèle adulte estimée selon équivalent temps complet (ETC) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-028) 

 

 

 

 

IMMEUBLES UTILISÉS COMME ÉCOLE OU  
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 

Écoles 
Ordre 

d’ensei-
gnement 

Clientèle 
2012-2013 

Estimation 
2013-2014 

Estimation 
2014-2015 

Estimation 
2015-2016 

N.-D.-Sacré-Cœur P 24 20 17 14 

Centrale P 120 115 108 103 

Stella-Maris P-S 176 185 174 176 

Saint-Pierre  P 270 268 260 256 

Aux Iris           P 79 78 71 64 

Polyvalente  S 527 481 464 450 

  1 196 1 147 1 094 1 063 

Centre FGA-FP Adultes 125* 125* 125* 125* 

  1 321 1 272 1 219 1 188 
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5. Représentation aux conseils d’établissement   

Considérant les articles 43, 102 et 103 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la consultation effectuée par la direction des écoles concernées auprès des 
différents groupes visés; 

Il est proposé par monsieur Fernand Bénard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
de la représentation paritaire suivante aux conseils d’établissement : 

 

  

   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-029) 

 

6. Appui à la Commission scolaire des Chic-Chocs  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, que la 
Commission scolaire des Îles donne son appui à la demande adressée au MELS par la 
Commission scolaire des Chic-Chocs (CC-1303-196) afin de revoir les articles 169 et 182 
de la Loi sur l’instruction publique (LIP) pour permettre, via des moyens technologiques, à 
la présidence des réunions du Conseil des commissaires et du comité exécutif et à la 
direction générale de participer à une réunion, même si elles ne se trouvent pas dans le 
lieu physique de la réunion. Cette souplesse est déjà prévue pour les commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-030) 

 

7. Calendrier scolaire 2013-2014 au secteur des jeunes   

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Gérard Leblanc, 
d’adopter le calendrier scolaire 2013-2014 au secteur des jeunes, comme présenté par la 
directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-031) 

 

8. Dérogation à la grille-matière au secondaire des élèves de 15 ans   

Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, informe le Conseil d’une 
demande de dérogation à la grille-matière pour des élèves de 15 ans (groupe de PPFP) 
de la Polyvalente adressée par l’école à la ministre. 

 

9. Dérogation à la grille-matière au secondaire des élèves de 16 ans   

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Isabelle Cummings, 
d’accorder à l’école Polyvalente des Îles une dérogation à la grille des matières pour la 
réalisation du projet particulier de formation pour ses élèves de 16 ans se dirigeant en 
formation professionnelle pour l’année scolaire 2013-2014, comme présentée par la 
directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-032) 

 

 

 

 

École Polyvalente des Îles 4 parents 4 membres du personnel 

École Stella-Maris 4 parents 4 membres du personnel 

École Saint-Pierre 4 parents 4 membres du personnel 
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10. Dossier d’un élève (huis clos)   

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, 
d’adopter la tenue d’un huis clos. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-033) 

(…) 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Monica Poirier, de 
rouvrir la séance régulière et de mettre ainsi fin au huis clos. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-034) 

 
Il est proposé par monsieur Fernand Bénard, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, qu’un 
élève du secondaire soit suspendu, jusqu’à la fin de la présente année, pour inconduite. 
Le retour à l’école l’an prochain sera conditionnel à une évolution positive du dossier, à la 
satisfaction de la direction de l’école et des intervenants liés au dossier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-035) 

 

11. Plan d’effectif 2013-2014 du personnel de soutien CSN    

Il est proposé par monsieur Gilles Vigneault, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter le plan d’effectif 2013-2014 (à entrer en  vigueur le 1

er
 juillet 2013) du personnel 

de soutien manuel (CSN), comme présenté par le directeur des ressources humaines, 
monsieur Donald Chiasson.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-036) 

 

12. Plan d’effectif 2013-2014 du personnel de soutien CSQ    

 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter le plan d’effectif 2013-2014 (à entrer en  vigueur le 1

er
 juillet 2013) du personnel 

de soutien CSQ, comme présenté par le directeur des ressources humaines, monsieur 
Donald Chiasson.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-037) 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 5 de 6 

 

 

13. Règles de répartition des ressources entre les écoles, le centre et les services    

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Antoine Bénard, 
d’adopter les Règles de répartition des ressources entre les écoles, le centre et les 
services (8.7), comme présentées par la directrice des finances, madame Danielle 
Gallant.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-038) 

 

14. Contrat d’architecte     

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, que 
soit mandatée la firme Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu architectes en vue des 
travaux majeurs à réaliser au cours de l’été 2013, selon la formule de taux horaire et selon 
l’estimé fourni.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-039) 

 

15. Correspondance  

 Lettre de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) invitant à 
souligner la Semaine pour l’école publique qui se déroulera du 29 septembre au 5 
octobre 2013 et à présenter des projets artistiques d’élèves avant le 15 mai en lien 
avec cette activité, dont le thème est Une école en art; 
 

 Revue de l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ).  

 

16. Période de questions-commentaires 
 

 Motion de félicitations adressée à l’équipe de onze joueurs de badminton de l’école 
Polyvalente qui a participé à un tournoi régional à Matane au cours de la fin de 
semaine du 6 avril dernier ainsi qu’à leur entraîneur, monsieur Christian Gaudet. 
Steven Lapierre a raflé une médaille d’or, tandis que Alex Longuépée, Alexandra 
Boudreau et Olivier Arseneau ont chacun remporté une médaille d’argent; 
 

 Motion de félicitations au groupe de musique de la Polyvalente composé de William 
Bourque, Étienne Cormier, Gabriel Leblanc, Evann Martinet et Simon Vigneau qui a 
remporté les honneurs lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle à 
Rivière-au-Renard, ainsi qu’aux adultes qui les ont accompagnés et soutenus, 
madame Isabelle Lapierre et monsieur Éric Poirier; 
 

 Motion de félicitations à Marie-Christine Arseneau, 6
e
 année (école Saint-Pierre) de la 

classe de madame Sylvie Langford, qui s’est distinguée à un concours provincial de 
mathématiques en se hissant parmi les finalistes (34

e
 sur 760), ce qui lui permettra de 

participer (à distance) aux demi-finales qui se tiendront à Québec, le 4 mai prochain. 

 Monsieur Jules Richard, commissaire, tient à souligner la participation remarquable 
aux activités de promotion en lien avec la Journée de la terre (22 avril) du jeune Marc-
André Leblanc (Polyvalente), lequel a été soutenu dans sa démarche par son 
enseignante, madame Marie-Joëlle Richard. Marc-André, en plus d’un passage 
remarqué à la radio, fera aussi son apparition prochainement au grand écran, puisqu’il 
est de la distribution du film très attendu de madame Sophie Deraspe, et actuellement 
en tournage, Les loups. 
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 Invitation de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à participer aux activités liées au 
lancement de la 138

e
 saison de pêche au homard, le 27 avril, et pour lequel les élèves 

de l’école ont contribué en concevant, notamment, une exposition virtuelle sur le 
thème de la pêche. 

 

17. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la vice-présidente lève la réunion à 20 h 35. 

ADOPTÉE (CC. 2013-040) 

 
 
 
 
_________________________ ______________________________          
Huguette Reid, vice-présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


