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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 février 2014 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) 

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 CORMIER (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

Jules RICHARD (CES 3) 

 

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

 
Sont absents : 

Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES* 4) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 

Monsieur Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

 
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 monsieur Antoine Bénard, appuyé par madame Huguette Reid, 
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 janvier 2014;  
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Convention d’accès aux Câbles optiques reliant la Gaspésie aux Îles (COGIM); 
5. Entente avec Bibliothèque et archives nationales du Québec (BanQ); 
6. Demande de l’école Stella-Maris; 
7. Adhésion au regroupement d’achat pour les assurances générales; 
8. Choix des vérificateurs comptables; 
9. Correspondance; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-011) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 janvier 2014 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Gérard Leblanc, que 
le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2014 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-012) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
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4. Convention d’accès aux Câbles optiques reliant la Gaspésie aux Îles (COGIM)  

Point reporté. 

  

5. Entente avec Bibliothèque et archives nationales du Québec (BanQ) 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Fernand Bénard, 
d’autoriser la directrice générale, madame Brigitte Aucoin, à signer un protocole d’entente 
avec Bibliothèque et archives nationales du Québec (BanQ) concernant l’utilisation du 
Service québécois de traitement documentaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-013) 

 

6. Demande de l’école Stella-Maris   

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’accepter la demande de changement au calendrier scolaire pour l’école Stella-Maris afin 
de donner congé aux élèves et au personnel en soutien pédagogique sur l’équivalent 
d’une demi-journée à une date à convenir avec la direction de l’école, le tout en lien avec 
une journée classe neige prévue le 7 mars 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-014) 

 

7. Adhésion au regroupement d’achat pour les assurances générales   

CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse vécue les années passées par 
le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 12 pour 
l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales; 

CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de 
services pour l’année 2014-2015, selon les avis reçus; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter 
les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de 
GT&A gestion de risque inc.; 

CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire des Îles  de 
renouveler son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances générales; 

 
Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Monica Poirier : 

De renouveler l’adhésion de la Commission scolaire des Îles au regroupement d’achat des 
commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 12 pour le renouvellement de ses 
assurances générales pour l’année 2014-2015; 

De mandater la firme GT&A gestion de risque inc. pour entamer une négociation de gré à 
gré avec la firme AON, courtiers en assurances en application de la clause d’option de 
renouvellement, ou pour procéder à un appel d’offres public, pour le renouvellement de la 
couverture d’assurances en dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du 
regroupement concerné;  

De mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l’appel 
d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et 
d’accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 

De s’engager à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme GT&A 
gestion de risque inc., le résultat de cette négociation ou de cet appel d’offres pour 
l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au regroupement; 
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D’autoriser madame Danielle Gallant, directrice des finances, à signer tout document 
découlant de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-015) 

 

8. Choix des vérificateurs comptables   

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Antoine Bénard, que la 
Commission scolaire des Îles accepte la proposition de la firme Corbeil, Boudreau et 
associés, CPA, pour le processus de vérification comptable des exercices 2013-2014 et 
2014-2015 aux montants respectifs de 21 500 $ plus taxes et de 22 000 $ plus taxes.   

Monsieur Jean Cormier demande à inscrire son abstention sur la discussion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-016) 

 

9. Correspondance  
 

-Revue de l’Association des transporteurs écoliers du Québec (ATEQ); 
-Confirmation de financement par le MELS pour les travaux d’été 2014. 

 

10. Période de questions-commentaires 
 
-La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, tient à souligner la performance de 
jeunes du secondaire lors du Gala amateur (dans le cadre du Carnaval étudiant) et lors de 
récents spectacles de chant choral (sous la supervision de madame Claudette Arseneau). 
 
-Madame Aucoin tient également à souligner la réalisation de deux projets très 
intéressants à saveur technologique et réalisés au préscolaire et au primaire (5

e
 et 6

e
 

années) à l’école aux Iris. Les détails de ces projets se trouvent sur le Récit local de la 
Commission scolaire : http://blog.csdesiles.qc.ca/recit/?p=461 
 
-Madame Aucoin souligne enfin que la Commission scolaire s’est dotée d’une page 
Facebook sur laquelle il est possible de partager des vidéos pertinentes en plus d’y 
déposer des informations en temps réel lors de suspensions de cours ou de fermetures 
d’établissements, par exemple. À titre indicatif, la page compte plus de 718 personnes qui 
« aiment » (donc « suivent » la page) et un avis publié un matin de suspension de cours a 
été vu par plus de 3 928 personnes (en plus d’être partagé 22 fois sur d’autres « murs »). 
Pour s’y joindre ou pour inscrire à ses favoris : https://www.facebook.com/csdesiles 
 

11. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 40. 

ADOPTÉE (CC. 2014-017) 

 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 

http://blog.csdesiles.qc.ca/recit/?p=461
https://www.facebook.com/csdesiles

