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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 juin 2015 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 (présidente) 

Mylène PRESSEAULT (parent du secondaire) 

Huguette REID (CES* 8) 

Linda TURBIDE (EHDAA) 
Annie VIGNEAU (CES 6) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Jean CORMIER (parent du primaire) 
Sony CORMIER (CES 7) 
Jules RICHARD (CES 2) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

formant le quorum requis (5 commissaires parmi les 9 ayant droit de vote). 

 
Sont absents :  

  

Madame Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

 

Messieurs Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Neuf (9) 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 Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, 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 mai 2015; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Dossier bibliothèque régionale; 
5. Dossier efficience administrative; 
6. Politique de déclaration des clientèles FGJ – FGA et FP; 
7. Abolition de postes des services directs aux élèves; 
8. Mise à niveau des entrées électriques de Stella-Maris et de Centrale; 
9. Présentation d’un projet de l’école Polyvalente; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-067) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mai 2015 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Mylène Presseault, que le 
procès-verbal de la réunion du 26 mai 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-068) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
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4. Dossier bibliothèque régionale 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, que la 
Commission scolaire des Îles s’associe au Cégep des Îles et à la Municipalité des Îles dans 
la réalisation d’une étude de faisabilité au regard d’un projet de bibliothèque régionale 
partagée regroupant le scolaire et le municipal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-069) 

 

5. Dossier efficience administrative  

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, que la 
Commission scolaire des Îles confie à la firme firme Raymond Chabot Grant Thornton le 
mandat de réaliser un diagnostic organisationnel et soutien à l’élaboration d’un plan 
d’optimisation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-070) 

 

6. Politique de déclaration des clientèles FGJ – FGA et FP  

Afin de rendre plus officielles nos procédures en matière de déclaration des clientèles au 
30 septembre de chaque année et afin d’annualiser ces procédures afin de se conformer 
aux règles de vérification, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame 
Linda Turbide, que la Politique relative aux procédures de déclaration des clientèles au 
30 septembre – 2014-2015 soit adoptée comme présentée par la directrice des services 
éducatifs et informatiques, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-071) 

 
7. Abolition de postes des services directs aux élèves 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Sony Cormier, que soient 
abolis, au 17 août 2015 et en prévision de la séance d’affectation du personnel des services 
directs aux élèves à tenir le 19 août, les postes suivants : 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-072) 

 

 

 

 

Nom Emploi École heures/semaine

BASTILLE, Jacinthe (26) TES Iris 25,00

FOREST-A., Laurence (65) TES Saint-Pierre 12,00

CYR, Dalila (53) TES Centrale 9,00

LAFRENIÈRE, Karine (68) TES NDS-Cœur 6,00

LEBLANC, Chantal TES Iris 5,00

CHEVARIE, Liliane (15) ÉSG Saint-Pierre 21,92

VIGNEAU, Françoise (63) ÉSG Saint-Pierre 16,50

PETITPAS, Nicole (22) ÉSG Saint-Pierre 10,08

BÉNARD, Diane (49) PEH Stella-Maris 21,50

DÉRASPE, Michelle (59) PEH Stella-Maris 18,50

LONGUÉPÉE, Line (48) PEH Polyvalente 15,00

BOURGEOIS, Andréane (72) PEH Centrale 5,83

DEVEAU, Marjolaine (19) PEH Centrale 5,83

PROJET - ABOLITIONS DE POSTES - 2014-2015
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8. Mise à niveau des entrées électriques de Stella-Maris et de Centrale  

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’ingénieur 
responsable du projet, monsieur Thomas Coulombe, il est proposé par monsieur Jules 
Richard, appuyé par madame Annie Vigneau, d’accorder à Les Installations électriques 
Langford le contrat de mise aux normes des entrées électriques aux écoles Centrale et 
Stella-Maris au montant de 79 982 $ (taxes en sus). 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire tous les documents afférents à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-073) 
 

9. Présentation d’un projet de l’école Polyvalente 

Trois jeunes élèves du PRÉ-DEP, Marina Bourgeois, Karina Lapierre et Jonathan Thériault, 
accompagnés du directeur-adjoint, monsieur Joël Lapierre, font la présentation d’un projet 
d’exploration professionnelle réalisé cette année et financé par le Groupe pour la 
persévérance scolaire (GPS). Ce projet, via des ateliers de soudure et de charpenterie, a 
permis aux élèves de réaliser un cabanon et des chars de kite (kite buggy). 

 

10. Correspondance  

 Rapport annuel des états financiers de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ). 
 
 

11. Période de questions-commentaires du public 

 Motion de félicitations pour la soirée Gala reconnaissance au secondaire (4 juin); 

 Motion de félicitations pour la soirée de finissants au secondaire (19 juin); 

 Motion de félicitations aux élèves de l’école Stella-Maris pour la tenue d’une activité de 
type portes ouvertes le 22 juin sur le thème de l’intimidation; 

 Motion de félicitations aux élèves et aux éducatrices du service de garde de l’école 
Centrale pour la distinction obtenue dans le cadre d’un concours en entreprenariat pour 
la réalisation de leur projet Bazar Central. 

 
12. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 15. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-074) 

 
 
 
________________________________ _____________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


