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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 avril 2016 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* 3) 

Francine CYR (présidente) 

Huguette REID (CES* 8) 

Linda TURBIDE (EHDAA) 

Annie VIGNEAU (CES 6) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 

Messieurs Sony CORMIER (CES 7) 
Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

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 :    

  Messieurs Jean CORMIER (parent du secondaire) 
Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Cinq (5) 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 Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
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 22 mars 2016; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la FCSQ; 
5. Plan triennal 2016-2019 de répartition et de destination des immeubles; 
6. Représentation au conseil d’administration du Musée de la mer; 
7. Demande d’appui pour l’allongement de la piste à l’aéroport; 
8. Révision du Cadre d'organisation des services éducatifs - Secteur des jeunes 2016-

2017 (Politique 4.1); 
9. Révision de la Politique 4.14 relative aux procédures de déclaration des clientèles au 

30 septembre 2016-2017; 
10. Révision des politiques de contrôle des effectifs scolaires en FGA et en FP; 
11. Fermeture des bureaux durant l’été; 
12. Demande de reclassement; 
13. Engagement d’une secrétaire à l’école aux Iris; 
14. Plan d’effectif – Soutien CSN; 
15. Plan d’effectif – Soutien CSQ; 
16. Abolition de postes; 
17. Aliénation d’une parcelle de terrain; 
18. Acquisition d’une parcelle de terrain; 
19. Demande d’appui au projet Le Phare des Îles; 
20. Correspondance; 
21. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
22. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-022) 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 2 de 6 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Sony Cormier, que le 
procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-023) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la FCSQ  

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Huguette Reid, que 
madame Francine Cyr et monsieur Jean-Yves Lapierre soient délégués pour représenter la 
Commission scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) prévue les 27 et 28 mai à Québec et que 
monsieur Jules Richard puisse agir à titre de substitut en cas d’impossibilité d’une des deux 
personnes désignées à être présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-024) 

 

5. Plan triennal 2016-2019 de répartition et de destination des immeubles 

-Attendu que ce plan sert à établir la liste de ses écoles-centres afin de leur délivrer un acte 
d’établissement; 

-Attendu que ce plan doit être remis à la municipalité régionale de comté, dont le territoire 
regroupe celui de la Commission scolaire des Îles, ainsi qu’aux instances syndicales; 

-Attendu que ce plan doit faire l’objet d’une consultation (193 LIP) auprès du Comité de 
parents (réalisée le 14 avril 2016); 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Annie 
Vigneau, que la Commission scolaire adopte le plan triennal suivant de répartition et de 
destination des immeubles pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-025) 

 

 

 
  

 

IMMEUBLES UTILISÉS COMME ÉCOLE OU  
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 

Écoles 
Ordre 

d’ensei-
gnement 

Clientèle 
2015-2016 

Estimation 
2016-2017 

Estimation 
2017-2018 

Estimation 
2018-2019 

N.-D.-Sacré-Cœur P 14 14 14 13 

Centrale P 111 106 102 96 

Stella-Maris P 165 167 166 169 

Saint-Pierre  P 270 269 273 281 

Aux Iris           P 63 61 56 55 

Polyvalente  S 449 461 462 453 

  1 072 1 078 1 073 1 067 

Centre FGA-FP Adultes 125* 125* 125* 125* 
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6. Représentation au conseil d’administration du Musée de la mer 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, que 
madame Isabelle Gilbert soit désignée pour représenter la Commission scolaire des Îles au 
sein du conseil d’administration du Musée de la mer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-026) 

 

7. Demande d’appui pour l’allongement de la piste à l’aéroport 

CONSIDÉRANT la situation géographique de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine caractérisée 
par l’absence de tout lien fixe avec le continent; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation confère au transport aérien un rôle crucial dans la vie des 
insulaires madelinots, tant sur le plan social, sanitaire, économique, qu’au chapitre de l’accès 
équitable aux services; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Transports Canada d’améliorer la viabilité des aéroports 
éloignés au pays et de faire en sorte qu’ils répondent aux besoins de transport des personnes 
et des marchandises, dans un contexte d’accroissement des échanges et de libre circulation 
des biens;  
 
CONSIDÉRANT la volonté légitime des pouvoirs publics locaux de s’assurer que le milieu soit 
pourvu d’infrastructures aéroportuaires aptes à supporter l’évolution à long terme des besoins 
de la communauté madelinienne en matière de transport aérien; 
 
CONSIDÉRANT les contraintes opérationnelles imposées à l’avion-hôpital de type Challenger 
opéré par le service aérien du gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité actuelle de l’infrastructure aéroportuaire des Îles impose des 
limites ponctuelles ou saisonnières dans la desserte aérienne de l’archipel avec les appareils 
déjà utilisés par les compagnies commerciales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies aériennes commerciales présentes sur le territoire 
s’apprêtent à renouveler leur flotte d’appareils et que la piste de 4 500 pieds pourrait s’avérer 
trop courte pour des opérations sans restriction avec des appareils de nouvelle génération;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de madame Isabelle Cummings, appuyée par 
monsieur Jules Richard, il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

 que la Commission scolaire des Îles demande à Transports Canada de procéder à 
l’allongement de la piste 07-25 de l’aéroport des Îles-de-la-Madeleine à la longueur 
maximale possible à l’intérieur des clôtures de Transports Canada;  

 

 que la Commission scolaire des Îles confirme son appui aux démarches entreprises en ce 
sens par l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-027) 

 

8. Révision du Cadre d'organisation des services éducatifs – Secteur des jeunes 2016-2017 
(Politique 4.1) 

Il est proposé par  madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
la révision du Cadre d’organisation des services éducatifs - Secteur des jeunes 2016-2017 
(Politique 4.1) soit adoptée, comme présentée par la directrice des services éducatifs, 
madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-028) 
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9. Politique 4.14 relative aux procédures de déclaration des clientèles au 30 septembre 
2016-2017 

Il est proposé par  monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, que la 
révision de la Politique 4.14 relative aux procédures de déclaration des clientèles au 
30 septembre 2016-2017 soit adoptée, comme présentée par la directrice des services 
éducatifs, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-029) 
 

10. Révision des politiques de contrôle des effectifs scolaires en FGA et en FP 

 Il est proposé par  madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Jules Richard, que 
la révision des politiques de contrôle des effectifs scolaires en FGA (5.1) et en FP (6.1) soit 
adoptée, comme présentée par la directrice des services éducatifs, madame Isabelle 
Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-030) 

 

11. Fermeture des bureaux durant l’été 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
les bureaux de la Commission scolaire des Îles ferment pour la période estivale 2016 du 
18 juillet au 5 août 2016 inclusivement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-031) 

 

12. Demande de reclassement  

Il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par madame Huguette Reid, de 
procéder à la reclassification du poste de technicien en informatique, détenu par monsieur 
Charles Regan, à un poste de technicien en informatique classe principale, comme 
présenté par la directrice des services éducatifs et des technologies de l’information, 
madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-032) 

 
13. Engagement d’une secrétaire à l’école aux Iris 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Huguette Reid, de 
procéder à l’embauche de madame Brigitte Reid à titre de secrétaire d’école aux Iris à 
74,2857 % d’un poste à temps plein, comme présenté par la directrice des ressources 
humaines, madame Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-033) 

 

14. Plan d’effectif – Soutien CSN 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Sony Cormier, d’adopter 
le plan d’effectif 2016-2017 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2016) du personnel de soutien 
manuel (CSN), comme présenté par la directrice des ressources humaines, madame Marie-
Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-034) 
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15. Plan d’effectif – Soutien CSQ 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, 
d’adopter le plan d’effectif 2016-2017 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2016) du personnel 
de soutien (CSQ), comme présenté par la directrice des ressources humaines, madame 
Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-035) 

 

16. Abolition de postes 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Bernard Richard, que 
soient abolis : 

 les postes de concierges aux écoles Saint-Pierre (100 % d’un poste temps plein – à la 
suite du départ à la retraite de monsieur Martel Jomphe) et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
(52 % d’un poste temps plein – à la suite de la fin d’emploi de monsieur Réjean Smith); 

 le poste de surveillant d’élèves à la Polyvalente de 10 h / semaine, détenu par monsieur 
Maxime Chiasson, et le tout à entrer en vigueur au 1er juillet 2016, à la suite de l’adoption 
du plan d’effectif 2016-2017 du personnel de soutien, comme présenté par la directrice 
des ressources humaines, madame Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-036) 

 

17. Aliénation d’une parcelle de terrain 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Bernard Richard, de 
vendre le lot 5 453 389 et de consentir une servitude de non-accès au ministère des 
Transports, Mobilité durable et Électrification des transports pour la somme de trois cents 
dollars (300 $). Tous les frais relatifs à cette transaction seront à la charge du MTMDET. 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire des Îles tous les documents afférents à cette aliénation 
et à cette servitude de non-accès. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-037) 

 

18. Acquisition d’une parcelle de terrain 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Annie Vigneau, d’acquérir 
le lot 5 610 008, appartenant à la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier de 
Bassin, pour la somme de deux mille cinq cents dollars (2 500 $). Tous les frais relatifs à 
cette transaction seront à la charge de la Commission scolaire des Îles. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-038) 

 

19. Demande d’appui au projet Le Phare des Îles 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, que la 
Commission scolaire des Îles appuie le projet Le Phare des Îles dans ses démarches de 
reconnaissance et de financement auprès de la Municipalité des Îles. 

Madame Linda Turbide, parent commissaire, demande à inscrire son abstention sur le vote. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-039) 
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20. Correspondance  

- Aucune correspondance. 
 

 
21. Période de questions-commentaires du public   

Au niveau sportif et culturel, on souligne que : 

- Au volleyball : 

Les benjamines ont fini 2e au régional à Amqui, en mars, et ont été invitées au provincial à 
Sherbrooke en avril. Elles se sont classées 13e au Québec, mais avec des rencontres 
vraiment serrées; 

Les cadettes ont fini 2e au régional, tandis que les juvéniles ont fini 4e; 

Les cadets, quant à eux, ont fini 2e au régional et les benjamins participeront, fin avril, à un 
tournoi à Moncton; 

- Au badminton, 12 élèves ont participé au régional et, bien qu’il n’y ait pas eu de podium, 
Mathieu-Alexandre Thorne s’est classé en 4e position pour les Îles; 
 
- À Secondaire en spectacle, nos deux groupes de finalistes régionaux ont bien performé, 
mais n’ont pu, malheureusement, accéder au provincial (nous avons une jeune cohorte en 
musique et ça promet pour l’avenir!); 
 
- Au hockey, les garçons du Bantam qui ont fini 2e au provincial; 

 
- Au cheerleading : première participation au championnat canadien avec une 4e position; 

 
- À la boxe, un élève de 6e année de l’école Saint-Pierre, Tyler Molaison, a remporté la 
médaille d’or au Championnat provincial des gants de bronze (catégorie cadets 38 kg) qui 
s’est tenu à Victoriaville durant la fin de semaine du 22 avril dernier; 

 
- Motion de remerciements à la communauté pour son soutien financier afin de permettre 
à tous ces jeunes du milieu de se rendre en compétitions à l’extérieur; 

- On souligne que, du 25 au 29 avril 2016, c’est la Semaine des secrétaires; 

- On invite les gens à se rendre nombreux à une activité de vernissage à la Salicorne, 
initiée par les jeunes de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dans le cadre des activités 
de mise à l’eau des cages; 

- Enfin, on rappelle la visite du ministre de l’éducation, monsieur Sébastien Proulx, prévue 
le vendredi 29 avril 2016. 

 

22. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-040) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


