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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 
26 janvier 2016 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 secondaire) 
Sony CORMIER (CES 7) 
Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

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). 

   

Est absent :    

  Monsieur Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même 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 madame Huguette Reid, 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 du 15 décembre 2015; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Engagement à temps plein d’une enseignante; 
5. Abolition d’un poste de technicienne en organisation scolaire; 
6. Engagement d’une technicienne en organisation scolaire; 
7. Dépassement de coûts pour le revêtement extérieur à l’école Stella-Maris (phase 2);  
8. Autorisation d’achat; 
9. Présentation d’un projet de l’école Stella-Maris; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-001) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2015 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-002) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
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4. Engagement à temps plein d’une enseignante  

À la suite de l’approbation du Bureau régional de placement, il est proposé par madame 
Isabelle Cummings, appuyée  par monsieur Sony Cormier, d’accorder à madame Marise 
Cyr, enseignante au secondaire, un premier contrat à temps plein au champ 19 pour l’année 
2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-003) 

 
5. Abolition d’un poste de technicienne en organisation scolaire 

À la suite du départ à la retraite de madame Anne-Marie Jomphe, technicienne en 
organisation scolaire (TOS), il est proposé monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur 
Jean Cormier, d’abolir le poste de TOS au Centre de formation des adultes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-004) 

 
6. Engagement d’une technicienne en organisation scolaire 

 
Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Linda Turbide, que 
madame Céline Turbide soit engagée sur le poste de technicienne en organisation scolaire 
au Centre de formation des adultes pour un poste équivalant à 25 heures / semaine 
(71,4286 %). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-005) 
 

 
7. Dépassement de coûts pour le revêtement extérieur à l’école Stella-Maris (phase 2) 

À la suite des directives de chantier et des ordres de changement émis par l’architecte 
responsable du projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par madame Huguette Reid, 
appuyée par monsieur Jules Richard, d’autoriser le dépassement de coûts de 82 756 $ 
(taxes en sus) à Les Constructions des Îles, en lien avec les imprévus de chantier dans le 
cadre du projet de réfection du parement extérieur (phase 2) à l’école Stella-Maris. 

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. 

Monsieur Sony Cormier tient à inscrire son abstention sur le vote. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-006) 

 
8. Autorisation d’achat 

 
Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Bernard Richard, 
d’autoriser l’achat d’une génératrice au diesel pour les élèves du DEP en pêche 
professionnelle au montant de 10 820 $ (taxes en sus) auprès de monsieur Adam Clark, 
Madelinot Fiberglass (ADF diesel). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-007) 
 
 

9. Présentation d’un projet de l’école Stella-Maris 
 
La jeune Annabelle Leblanc-Vigneau et la directrice de son école, madame Colette 
Chiasson, présentent un projet réalisé à l’école Stella-Maris et qui visait à sensibiliser les 
élèves et le personnel au phénomène de l’intimidation et de la violence. En plus d’une série 
d’activités, une chanson a été composée, avec l’aide de l’enseignante Hélène Decoste; elle 
a été interprétée par les élèves. 
 

10. Correspondance  

 Aucune correspondance. 
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11. Période de questions-commentaires du public   

- La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, tient à rappeler que l’édition 2016 de la 
Semaine des enseignants se tiendra cette année du 7 au 13 février 2016; 

-D’autres évènements d’intérêt sont également à prévoir au cours des prochains jours :  

-Tournoi de volley-ball à la Polyvalente, du 26 au 30 janvier 2016; 

-Tournoi Pee-wee AA à Dieppe-Memramcook, du 29 au 31 janvier 2016; 

-Campagne de sécurité en transport scolaire « M’as-tu vu? », du 1er au 12 février 2016; 

-Spectacle de chorale des ados, sous la direction de madame Claudette Arseneau, les 
5 et 6 février 2016. 

 
 

12. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 heures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-008) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


