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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 25 juin 2013 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-Nord) à 
19 h et à laquelle sont présents : 
 

Mesdames Francine CYR (CES* 8) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 

Monica POIRIER (CES 2) 

Huguette REID (CES 10) 

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

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

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). 

 

Sont absents : 

Madame Isabelle CUMMINGS (CES 4)  
 

Messieurs  Fernand BÉNARD (CES 1) 

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. 
 
-Six (6) 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 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 28 mai 2013;   
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);  
4. Renouvellement de l’entente avec le Protecteur de l’élève; 
5. Politique de premiers secours et de premiers soins; 
6. Politique de gestion des cadres; 
7. Calendriers scolaires FGA, Secrétariat et APES; 
8. Classes technologiques; 
9. Modification au calendrier scolaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur; 

10. Structure administrative du personnel cadre; 
11. Abolition de postes des services directs aux élèves; 
12. Octroi de contrat : réfection du parement extérieur à l’école Saint-Pierre; 
13. Octroi de contrat : réfection du parement extérieur au Centre administratif; 
14. Octroi de contrat : réfection de toiture à l’école Centrale; 
15. Octroi de contrat : réfection des poutres de l’aile G (Polyvalente); 
16. Correspondance; 
17. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
18. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-057)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 mai 2013 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Huguette Reid, que 
le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2013 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-058) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Renouvellement de l’entente avec le Protecteur de l’élève   

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Micheline Lapierre, de 
désigner la présidente, madame Francine Cyr, à signer une entente de renouvellement 
avec madame Micheline DesCoste, à titre de Protecteur de l’élève, pour une durée de 
trois ans, soit du 22 juin 2013 au 22 juin 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-059) 

 

5. Politique de premiers secours et de premiers soins  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par madame Huguette Reid, que la 
Politique de premiers secours et de premiers soins (4.9) soit adoptée comme présentée 
par le DRH et secrétaire général, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-060) 

 

6. Politique de gestion des cadres   

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Micheline Lapierre, que la 
Politique de gestion des cadres (2.1) soit adoptée, comme présentée par la directrice 
générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-061) 

 

7. Calendriers scolaires FGA, Secrétariat et APES   

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, que les 
calendriers scolaires Formation générale des adultes (FGA), Secrétariat et Assistance à la 
personne en établissement de santé (APES) soient adoptés, comme présentés par le 
directeur du Centre, monsieur Guy Beaudet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-062) 

 

8. Classes technologiques   

Présentation, par monsieur Ian Deslongchamps, conseiller pédagogique TIC, et madame 
Sandra Chevarie, enseignante, d’un projet de classe au primaire intégrant les tablettes 
numériques à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.  

Présentation également du projet Baladoweb : 
http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?page=audioguide  

Une motion de félicitations leur est adressée, de même qu’aux élèves, pour leur 
participation dynamique et mobilisatrice à ces deux projets. 

  

http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?page=audioguide
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9. Modification au calendrier scolaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, 
d’accepter la modification au calendrier scolaire pour les élèves de l’école Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur et qui vise les journées du 20 et du 21 juin 2013, comme présentée par la 
directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-063) 

 

10. Structure administrative du personnel cadre   

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par madame Annie Vigneau, 
d’adopter la structure administrative 2013-2014 (à entrer en vigueur le 1

er
 juillet 2013) du 

personnel cadre de la CSÎ, comme présenté par la directrice générale, madame Brigitte 
Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-064) 

 

11. Abolition de postes des services directs aux élèves    

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par madame Huguette Reid, que 
soient abolis, au 22 août 2013 et en prévision de la séance d’affectation du personnel des 
services directs aux élèves à tenir le 23 août, les postes suivants : 
 

Nom Emploi École h / sem. 

THORNE, Nathalie TES Polyvalente 28,20 

LAPIERRE, Maryse TES Centrale  25,00 

LAPIERRE, Agathe TES N-D-S-Cœur 23,70 

BASTILLE, Jacinthe TES Aux Iris 19,10 

CHEVARIE, Isabelle TES Polyvalente 19,00 

ARSENAULT, Nancy TES Stella-Maris 15,00 

ARSENEAU-F., Laurence TES Polyvalente 15,00 

THORNE, Stéphanie TES Saint-Pierre 14,00 

BOURGEOIS, Monica TES Polyvalente 10,00 

GAUDET, Vicky TES Polyvalente 10,00 

BOURGEOIS, Andréanne TES Stella-Maris 10,00 

    

LANGFORD, Louise TSG Stella-Maris 32,58 

BOURQUE, Chantal TSG Saint-Pierre 32,45 

DERASPE, Line TSG Aux Iris 28,38 

  
 

    

VIGNEAU, Valérie ÉSG Stella-Maris 25,87 

CHEVARIE, Liliane ÉSG Saint-Pierre 20,17 

HUBERT, Carmen ÉSG Centrale 20,00 

DERASPE, Michelle ÉSG Stella-Maris 17,83 

BOUDREAU, Pierrette ÉSG Saint-Pierre 17,33 

POITRAS, Nathalie ÉSG Centrale 15,00 

LAPIERRE, Guylaine ÉSG Saint-Pierre 11,00 

LAPIERRE, Johanne ÉSG Aux Iris 9,00 

ARSENEAU, Marjolaine ÉSG Stella-Maris 8,67 

ÉLOQUIN, Dorise ÉSG Stella-Maris 8,67 

MARTINET, Johanne ÉSG Stella-Maris 8,25 

    LEBLANC, Sony PEH Polyvalente 25,00 

ÉLOQUIN, Dorise PEH Stella-Maris 25,00 

VIGNEAU, Françoise PEH Centrale 25,00 
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PETITPAS, Nicole PEH Saint-Pierre 20,00 

BÉNARD, Diane PEH Stella-Maris 20,00 

CYR, Dalila PEH Stella-Maris 20,00 

LONGUÉPÉE, Line PEH Polyvalente 20,00 

DUMARESQ, Stéphanie PEH NDSC 15,70 

DERASPE, Michelle PEH Stella-Maris 15,00 

LAPIERRE, Johanne PEH Aux Iris 7,00 

CYR, Suzanne PEH Centrale 5,83 

GUIMOND, Kathy PEH Centrale 3,30 

HUBERT, Carmen PEH Centrale 2,50 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-065) 

 

12. Octroi de contrat : réfection du parement extérieur à l’école Saint-Pierre     

À la suite des soumissions reçues, et de l’avis de conformité émis par l’architecte, 
monsieur Michel Cyr, il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur 
Jules Richard, d’accorder à Constructions Renaud et Vigneau le contrat de réfection du 
parement extérieur à l’école Saint-Pierre au montant de 296 060,63 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-066) 

 

13. Octroi de contrat : réfection du parement extérieur au Centre administratif     

À la suite des soumissions reçues, et de l’avis de conformité émis par l’architecte, 
monsieur Michel Cyr, il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur 
Antoine Bénard, d’accorder à Construction MPL le contrat de réfection du parement 
extérieur du Centre administratif au montant de 217 232,61 $ (taxes incluses).  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-067) 

 

14. Octroi de contrat : réfection de toiture à l’école Centrale 

À la suite des soumissions reçues, et de l’avis de conformité émis par l’architecte, 
monsieur Michel Cyr, il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par madame 
Annie Vigneau, d’accorder à Les constructions des Îles le contrat de réfection de la toiture 
à l’école Centrale au montant de 113 618,30 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-068) 

 

15. Octroi de contrat : réfection des poutres de l’aile G (Polyvalente) 

À la suite des soumissions reçues, et de l’avis de conformité émis par l’architecte, 
monsieur Michel Cyr, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur 
Jules Richard, d’accorder à Les constructions des Îles inc. le contrat de réfection des 
poutres de l’aile G (Polyvalente) au montant de 204 977,43 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2013-069) 

 

16. Correspondance  

 Bilan annuel du comité EHDAA. 
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17. Période de questions-commentaires 

 Motion de félicitations aux 120 élèves du secondaire qui ont obtenu leur diplôme de 
finissants le 21 juin dernier, de même qu’à l’ensemble du personnel qui les a soutenus 
dans leur démarche vers la réussite. Une motion de félicitations particulière est 
adressée à Sophie Fauteux-Cormier qui s’est mérité une bourse pour l’excellence de 
son profil en science de l’Université McGill en plus de recevoir la médaille du 
gouverneur général du Canada. Motion de félicitations également à Christina Leblanc 
et Daniel Delaney qui se sont tous deux mérités la médaille du lieutenant-gouverneur 
du Québec. 

 Motion de félicitations à madame Martine Martin qui s’est vue honorée par la 
Fédération des comités de parents du Québec pour son engagement au sein de 
différents comités de parents au cours des dernières années. 

 La directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert, en profite pour informer 
le conseil que le comité EHDAA comptera désormais deux nouveaux parents, soit 
Nancy Cormier et Claudia Vigneau, de même qu’une nouvelle présidente, madame 
Linda Turbide. Elle en profite également pour remercier les deux parents qui quittent 
après avoir terminé leur mandat, soit Martine Martin et Aline Landry. 

 Motion de félicitations à la troupe de théâtre Les placoteux, de l’école Centrale, pour 
la présentation de leur pièce le 14 juin 2013. La troupe est composée de 22 jeunes de 
4

e
, 5

e
 et 6

e
 année sous la direction habile de madame Nathalie Leblanc, TES. 

 Mention que l’École Saint-Pierre a reçu une aide financière de 200 $ de la part de 
l’ARSEQ-URLS pour la tenue d’une journée plein air, activité organisée par 
l’enseignante Claudette Thériault. 

 La présidente informe les gens présents que la prochaine rencontre du conseil portera 
sur le budget et qu’elle aura lieu le mardi 9 juillet prochain à 19 h. 

 
18. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 55. 

ADOPTÉE (CC. 2013-070) 

 
 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


