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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 16 septembre 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) 

Huguette REID (CES 10) 

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

Messieurs 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 : 

  
 

Messieurs  Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

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 monsieur Gérard Leblanc, appuyé 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 août 2014;   
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Adhésion annuelle à la Société GRICS; 
5. Demande de dérogation PPFP (pré-DEP) au secondaire; 
6. Engagement d’une auxiliaire de bureau à la Polyvalente; 
7. Acquisition d’une parcelle de terrain; 
8. Contrat d’aménagement pour les eaux usées à l’école aux Iris; 
9. Contrat d’huile à chauffage; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-073)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 août 2014 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par madame Annie Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion du 26 août 2014 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-074) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Adhésion annuelle à la Société GRICS   

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Huguette Reid, que 
la Commission scolaire des Îles verse à la Société GRICS un montant de 144 994,32 $ 
(taxes incluses) pour le coût de licences annuelles et de services de soutien pour la 
période du 1

er
 juillet 2014 au 30 juin 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-075) 

 

5. Demande de dérogation PPFP (pré-DEP) au secondaire  

CONSIDÉRANT QUE l’École polyvalente des Îles doit obtenir l’autorisation de la 
Commission  scolaire pour la réalisation d’un projet particulier visant à préparer l’entrée en 
formation professionnelle à un groupe d’élèves âgés d’au moins 16 ans au 30 septembre 
(LIP 222 et 249);  

CONSIDÉRANT QUE  le projet présenté par l’école respecte les conditions obligatoires; 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Micheline Lapierre, 
que la grille-matières du pré-DEP soit inscrite au prospectus 2014-2015 de l’École 
polyvalente des Îles et au choix de cours des élèves. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-076) 

 

6. Engagement d’une auxiliaire de bureau à la Polyvalente    

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, que soit 
engagée madame Lyne Richard pour combler le poste d’auxiliaire de bureau à l’École 
polyvalente des Îles, poste à temps partiel de 20 h / semaine (57,1429 %). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-077) 

 

7. Acquisition d’une parcelle de terrain   

En prévision des travaux à réaliser à l’école aux Iris, en lien avec les installations 
sanitaires, il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par madame Monica 
Poirier, que la directrice générale, madame Brigitte Aucoin, soit autorisée à signer au nom 
de la Commission scolaire des Îles tous les documents afférant à l’acquisition d’une 
parcelle de terrain à la Fabrique de Bassin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-078) 
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8. Contrat d’aménagement pour les eaux usées à l’école aux Iris     

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
appuyé par monsieur Fernand Bénard, d’accorder à Plomberie CMC le contrat 
d’aménagement d’installation de traitement des eaux usées à l’école aux Iris au montant 
de 44 901,78 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2014-079) 

 

9. Contrat d’huile à chauffage     

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé 
par madame Isabelle Cummings, que la Commission scolaire des Îles accorde à Irving 
Energy, au prix de 0,8747$/L (taxes en sus) et selon la date de référence du 
12 septembre 2014, le contrat d’approvisionnement de mazout pour la période du 
1

er
 octobre 2014 au 30 septembre 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-080) 

 

10. Correspondance  

 Lettre d’invitation de la Fondation de l’Association des transporteurs écoliers du 
Québec (ATEQ) à soumettre une demande de financement (primaire – secondaire) 
avant le 27 février 2015; 

 Lettre de la direction générale du financement au MELS autorisant la Commission 
scolaire des Îles à instituer un régime d’emprunts d’ici au 30 septembre 2015 jusqu’à 
un maximum de 1 795 000 $. 
 

11. Période de questions-commentaires 

 Monsieur Jean Cormier, commissaire-parent, tient à souligner les travaux qui se sont 
déroulés au cours des derniers mois à la bibliothèque de l’école Centrale et qui ont 
été réalisés, en partie, par une équipe de parents bénévoles. Le résultat est digne de 
mention. 

 La présidente, madame Francine Cyr, souhaite bonne chance aux candidats qui 
s’apprêtent à entreprendre une campagne électorale, en prévision des élections du 
2 novembre, et remercie les commissaires qui ont l’intention de quitter. 

 Madame Brigitte Aucoin, pour sa part, tient à remercier le Conseil pour le support et la 
confiance accordés au cours des dernières années et souhaite également bonne 
chance aux candidats qui se lanceront en campagne. 

  
12. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 50. 

ADOPTÉE (CC. 2014-081) 

 
 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


