
Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 1 de 6 

 

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 
22 septembre 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) 

Isabelle CUMMINGS (CES* 3) 

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) 
Bernard RICHARD (CES 1) 

Jules RICHARD (CES 2) 
Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

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

   

Sont absents :    

Madame Mylène PRESSEAULT (parent du secondaire) 

 

Monsieur Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

  
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 Annie Vigneau, appuyée 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 extraordinaire du 14 juillet 2015; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Adhésion et désignation à la Table de concertation régionale des Îles-de-la-Madeleine; 
5. Rémunération des commissaires; 
6. Démarche d’optimisation; 
7. Nomination d’une responsable du traitement des plaintes et d’une substitut; 
8. Désignation au RSEQ est du Québec; 
9. Révision de la Politique relative aux déclarations des clientèles en FJ; 

10. Révision de la Politique de contrôle des effectifs en FGA; 
11. Révision de la Politique de contrôle des effectifs en FP; 
12. Adoption des projets en ressources informationnelles; 
13. Adoption du bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2014-

2015; 
14. Adoption de la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI); 
15. Adoption de la planification triennale des projets et activités en ressources 

informationnelles (PTPARI) 2016-2019 
16. Engagement d’un travailleur social à la Polyvalente; 
17. Adhésion à un achat regroupé sur les antécédents judiciaires; 
18. Tarification des journées pédagogiques et mise à jour de la politique des services de garde; 
19. Paiement de facture à la GRICS; 
20. Transport par berlines; 
21. Contrat d’huile à chauffage; 
22. Mise à niveau d’alimentation d’eau des vestiaires à la Piscine; 
23. Mise à niveau des salles de toilettes à l’école aux Iris; 
24. Réfection et ajout d’espaces dans le stationnement nord à l’école Saint-Pierre; 
25. Correspondance;  
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26. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
27. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-084) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 juillet 2015 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Bernard Richard, 
que le procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-085) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Adhésion et désignation à la Table de concertation régionale des Îles-de-la-Madeleine 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Annie Vigneau, que la 
Commission scolaire des Îles adhère à la Table de concertation régionale des Îles-de-la-
Madeleine et qu’elle désigne à titre de délégué principal pour l’y représenter monsieur 
Donald Chiasson et madame Brigitte Aucoin à titre de déléguée substitut. 

Madame Isabelle Cummings demande à enregistrer son abstention sur la motion. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2015-086) 
 
5. Rémunération des commissaires 

Considérant les nouveaux paramètres de financement en lien avec le décret 571-2015 du 
30 juin 2015 et afin de tenir compte du maximum des allocations ainsi permises pour la 
rémunération des commissaires, il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par 
monsieur Jules Richard, de diminuer l’allocation de base de chacun des commissaires au 
montant de 5 575 $ annuellement, le tout effectif au 7 septembre 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-087) 

 
6. Démarche d’optimisation 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, d’accepter 
l’offre de service soumise par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, au montant 
anticipé de 45 000 $ à 50 000 $, pour la réalisation de la démarche d’optimisation, sous 
réserve de l’acceptation du projet déposé au MEESR dans le cadre de la mesure 
d’optimisation prévue aux règles budgétaires 2015-2016. Si le montant de la subvention 
était moindre que le montant en honoraires prévu à l’offre de services, le mandat sera 
réévalué en fonction des sommes allouées par le ministère. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-088) 

 
7. Nomination d’une responsable du traitement des plaintes et d’une substitut 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Huguette Reid, que 
madame Martine Bourgeois soit nommée responsable du traitement des plaintes et que 
madame Brigitte Carrier soit nommée à titre de substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-089) 
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8. Désignation au RSEQ est du Québec 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, que 
soient nommés madame Brigitte Carrier et monsieur Éric Poirier à titre de délégués du 
Réseau du sport étudiant, Est-du-Québec, et que madame Brigitte Carrier soit également 
désignée comme représentante du secteur primaire pour l’année 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-090) 
 
 
9. Révision de la Politique relative aux déclarations des clientèles en FJ 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Isabelle Cummings, que la 
Politique relative aux déclarations des clientèles en formation des jeunes (FJ) soit adoptée, 
comme présentée par la  directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-091) 

 
10. Révision de la Politique de contrôle des effectifs en FGA 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Jules Richard, que 
la Politique de contrôle des effectifs en formation générale des adultes (FGA) soit adoptée, 
comme présentée par le directeur du Centre, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-092) 

 
11. Révision de la Politique de contrôle des effectifs en FP 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, que la 
Politique de contrôle des effectifs en formation professionnelle (FP) soit adoptée, comme 
présentée par le directeur du Centre, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-093) 

 
12. Adoption des projets en ressources informationnelles 

Afin de permettre la présentation de nos projets au DRI (dirigeant réseau de l’information) 
du MEESR au 25 septembre 2015, ceux-ci doivent être présentés à la plus haute instance 
de la Commission scolaire pour autorisation. Cette présentation doit être réalisée dès que 
la portée du projet aura été définie, que les coûts ainsi que l'échéancier auront été estimés 
avec une marge d’erreur acceptable pour notre organisation et que la phase de conception 
aura été complétée.   

Il est donc proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jules Richard, que 
les projets de développement et de mise à niveau en ressources informationnelles 2015-
2016 soient adoptés, comme présentés par la directrice des services éducatifs et 
informatiques, madame Isabelle Gilbert.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-094) 

 
13. Adoption du bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 

2014-2015 

Afin de permettre la présentation de notre BARRI 2014-2015 au DRI (dirigeant réseau de 
l’information) du MEESR au 25 septembre 2015, celui-ci doit être présenté à la plus haute 
instance de la Commission scolaire pour autorisation.   

Il est donc proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, que 
le bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2014-2015 soit 
adopté, comme présenté par la directrice des services éducatifs et informatiques, madame 
Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-095) 
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14. Adoption de la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 

Afin de permettre la présentation de notre PARI au DRI (dirigeant réseau de l’information) 
du MEESR au 25 septembre 2015, celle-ci doit être présentée à la plus haute instance de 
la Commission scolaire pour autorisation.   

Il est donc proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Sony Cormier, que 
la programmation annuelle 2015-2016 en ressources informationnelles (PARI 2015-2016) 
soit adoptée, comme présentée par la directrice des services éducatifs et informatiques, 
madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-096) 

 
15. Adoption de la planification triennale des projets et activités en ressources 

informationnelles (PTPARI) 2016-2019 

Afin de permettre la présentation de notre PTPARI 2016-2019 au DRI (dirigeant réseau de 
l’information) du MEESR au 25 septembre 2015, celle-ci doit être présentée à la plus haute 
instance de la Commission scolaire pour autorisation.   

Il est donc proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jules Richard, que 
la planification consolidée des projets et activités en ressources informationnelles 2016-
2019 (PTPARI 2016-2019) soit adoptée, comme présentée par la directrice des services 
éducatifs et informatiques, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-097) 

 
16. Engagement d’un travailleur social à la Polyvalente 

À la suite de la dotation du poste de travailleur social à l’École polyvalente des Îles, il est 
proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Huguette Reid, que soit engagé 
monsieur Francis Chiasson pour combler ce poste à temps partiel de 25 h / semaine 
(71,4286 %). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-098) 
 
 
17. Adhésion à un achat regroupé sur les antécédents judiciaires 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Bernard Richard, que la 
Commission scolaire des Îles soit autorisée à participer à l’appel d’offre effectué par la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et à faire partie du 
Regroupement d’achats concernant la vérification des antécédents judiciaires (VAJ). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-099) 
 
 
18. Tarification des journées pédagogiques et mise à jour de la Politique des services de 

garde 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Isabelle Cummings, 
d’adopter les normes et modalités des services de garde, comme présentées par la 
directrice des ressources financières, de l’approvisionnement et du transport scolaire, de 
même que les protocoles d’entente à convenir avec les conseils d’établissement des quatre 
écoles visées. Concernant le tarif pour les journées pédagogiques à 12 $ par jour pour 
l’année 2015-2016, celui-ci pourrait être revu à la hausse en 2016-2017 à 16 $ par jour si 
les paramètres budgétaires 2016-2017 ne prévoient pas le rétablissement du financement 
par le ministère pour ces journées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-100) 
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19. Paiement de facture à la GRICS 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Huguette Reid, que la 
Commission scolaire des Îles verse à la Société GRICS un montant de 134 722,47$ (taxes 
incluses) pour le coût de licences annuelles et de services de soutien, soit du 1er juillet 2015 
au 30 juin 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-101) 
 
20. Transport par berlines 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Isabelle Cummings, que 
la Commission scolaire des Îles renouvelle le contrat de berlines pour les circuits numéros 
25, 27 et 28 pour la période débutant le 31 août 2015 et se terminant le 23 juin 2016 à Taxi 
des Îles au coût de 1,51 $ / km, soit le montant de l’année dernière (1,48 $ / km), indexé 
selon l’indice des prix à la consommation (1,91 %).  

Il est également proposé que la présidente et la directrice générale soient autorisées à 
signer le contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-102) 
 
21. Contrat d’huile à chauffage 

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par 
monsieur Bernard Richard, que la Commission scolaire des Îles accorde à Irving Energy, 
au prix de 0,6590 $ / l (taxes en sus) et selon la date de référence du 18 septembre 2015, 
le contrat d’approvisionnement en huile de chauffage pour la période du 1er octobre 2015 
au 30 septembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-103) 
 
22. Mise à niveau d’alimentation d’eau des vestiaires à la Piscine 

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée 
par monsieur Sony Cormier, d’accorder à Plomberie Cyr le contrat de mise à niveau 
d’alimentation d’eau des vestiaires à la Piscine régionale des Îles au montant de 30 819,00 $ 
(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. 2015-104) 
 
23. Mise à niveau des salles de toilettes à l’école aux Iris 

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par 
monsieur Sony Cormier, d’accorder à Les Constructions M.P.L. inc. le contrat de mise à 
niveau des salles de toilettes à l’école aux Iris au montant de 67 505,00 $ (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. 2015-105) 
 
24. Réfection et ajout d’espace dans le stationnement nord à l’école Saint-Pierre 

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par 
monsieur Jules Richard, d’accorder à Les Entreprises Artho inc. le contrat de réfection et 
d’ajout d’espace dans le stationnement du côté nord à l’école Saint-Pierre au montant de 
47 600,00 $ (taxes en sus) et d’accorder à P & B Entreprises le pavage au montant de 
46 820,00 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-106) 
 
 
 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 6 de 6 

 

25. Correspondance  

 Lettre du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR), monsieur François Blais, en lien avec l’absence de groupe de maternelles 
4 ans à temps plein en milieu défavorisé; 

 Accusé de réception du ministre Blais (MEESR) en lien avec une correspondance 
envoyée par la Commission scolaire et portant sur les fusions; 

 Lettre de l’École de cirque en lien avec un projet de relocalisation; 

 Bilan annuel 2014-2015 du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA); 

 Invitation de la Fondation des transporteurs d’écoliers à soumettre des projets culturels, 
académiques ou sportifs. 
 
 

26. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
27. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-107) 

 
 
 
 
 
________________________________ _____________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


