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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 29 avril 2014 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) 

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) 

Jules RICHARD (CES 3) 

 

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

 
Sont absents : 

Madame 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. 
 
-Quatre (4) 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 8 avril 2014;  
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Normes et modalités des services de garde; 
5. Nominations et adhésion 2014-2015 à l’URLS; 
6. Plan d’effectif 2014-2015 du personnel de soutien manuel CSN; 
7. Plan d’effectif 2014-2015 du personnel de soutien CSQ; 
8. Renouvellement de contrat d’une timbreuse; 
9. Contrat pour travaux au gymnase de l’école Polyvalente des Îles; 

10. Contrat pour travaux à l’école Stella-Maris; 
11. Correspondance; 
12. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
13. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-028) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 avril 2014 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, que le 
procès-verbal de la réunion du 8 avril 2014 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-029) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Normes et modalités des services de garde  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Fernand Bénard, 
d’adopter la politique 4.12 – Normes et modalités des services de garde, comme 
présentée par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-030) 

 

5. Nominations et adhésion 2014-2015 à l’URLS   

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Antoine Bénard, 
que la Commission scolaire des Îles adhère pour l’année 2014-2015 à l’Unité régionale 
loisir et sport (URLS) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’y soient désignés pour la 
représenter auprès de l’organisme madame Karen Renaud et monsieur Éric Poirier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-031) 

 

6. Plan d’effectif 2014-2015 du personnel de soutien manuel CSN 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Jules Richard, 
d’adopter le plan d’effectif 2014-2015 (à entrer en  vigueur le 1

er
 juillet 2014) du personnel 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-032) 

 

7. Plan d’effectif 2014-2015 du personnel de soutien CSQ   

Point reporté. 

 

8. Renouvellement de contrat d’une timbreuse  

Il est proposé par monsieur Fernand Bénard, appuyé par monsieur Jean Cormier, que la 
Commission scolaire des Îles accorde un contrat pour la location d’une timbreuse à la 
compagnie Pitney Bowes pour une durée de 60 mois au coût trimestriel de 1 028,33 $ 
(taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-033) 

 

9. Contrat pour travaux au gymnase de l’école Polyvalente des Îles 

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’architecte 
responsable du projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Jean-Yves 
Lapierre, appuyé par monsieur Antoine Bénard, d’accorder à Parquet Deluxe Lasalle inc. 
le contrat de réfection du plancher du gymnase à la Polyvalente des Îles au montant de 
158 685 $ (taxes en sus). 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire le contrat afférant à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-034) 
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10. Contrat pour travaux à l’école Stella-Maris    

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’architecte 
responsable du projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Jules Richard, 
appuyé par madame Monica Poirier, d’accorder à Les Constructions des Îles le contrat de 
réfection du parement extérieur (pavillons central et est) à l’école Stella-Maris, au montant 
de 268 436,23 $ (taxes en sus). 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire le contrat afférant à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-035) 

 

11. Correspondance  
 

-Revue de l’Association des transporteurs écoliers du Québec (ATEQ). 
 
 

12. Période de questions-commentaires 
 
-Madame Raymonde Gauthier, conseillère pédagogique du Centre de formation des 
adultes, présente au Conseil, de façon dynamique, le projet de Cirque social, mis en place 
au Centre depuis quelques années, et son impact positif auprès des clientèles.  
 
-Monsieur Jules Richard, commissaire, tient à souligner l’heureuse initiative et la belle 
participation parentale à la conférence de monsieur Martin Laroque, qui a réuni près de 
300 parents le 23 avril en soirée. Il souligne également que des commentaires rapportés 
de jeunes du secondaire en lien avec la conférence offerte dans la journée témoignaient 
d’un haut degré d’appréciation. Bravo! 
 
 

13. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 10. 

ADOPTÉE (CC. 2014-036) 

 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


