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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 
20 décembre 2016 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-Nord) à 18 h 
et à laquelle sont présents : 
 

Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES* 3) 

Francine CYR (présidente) 

Huguette REID (CES 8) 

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

Messieurs Jean CORMIER (parent du secondaire) 

Sony CORMIER (CES 7) 
Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

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

 
formant le quorum requis (7 sur 12). 

 
Est absente 

  

Madame Linda TURBIDE (EHDAA)   

 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même 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 Sony Cormier, appuyé 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 du 29 novembre 2016; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Engagement d’enseignants à temps plein; 
5. Ouverture d’un poste d’ouvrier certifié; 
6. Adhésion à un regroupement d’achat pour les assurances; 
7. Appel d’offres des vérificateurs (facteur K); 
8. Cartes de crédit Visa; 
9. Ordres de changements au projet FP; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-118) 
 
 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2016 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, que 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 novembre 2016 soit adopté, comme 
présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-119) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
 
 

4. Engagement d’enseignants à temps plein  

À la suite de l’approbation du Bureau national de placement, reçue le 21 novembre 2016, il 
est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par  monsieur Joël Cummings, d’accorder 
à monsieur Nathaël Ouellet-Miousse, enseignant au champ 3112 (français au secondaire), 
à madame Marie-Joëlle Richard, enseignante au champ 3101 (adaptation scolaire) et à 
madame Marie-Michelle Turbide-Bénard, enseignante au champ 3108 (anglais au 
secondaire), un premier contrat à temps plein pour l’année 2016-2017. Il est également 
proposé d’accorder un deuxième contrat à temps plein pour l’année 2016-2017 à 
mesdames Julie Lapierre, enseignante au champ 3101 (adaptation scolaire), et Hélène 
Leblanc, enseignante au champ 3102 (enseignement au préscolaire), à la suite de leur non 
rengagement au 30 juin 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-120) 
 
 

5. Ouverture d’un poste d’ouvrier certifié 

À la suite des discussions et analyses, et ce, dans une perspective de relève de l’ouvrier actuel, 
il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par madame Isabelle Cummings, de 
modifier le plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien manuel CSN (S6) pour le poste 
d’ouvrier certifié. Le poste d’ouvrier certifié sera 1 ETP au lieu de 0,72 ETP. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-121) 
 
 
6. Adhésion à un regroupement d’achat pour les assurances 

CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse vécue les années passées par 
le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 
et 17 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de services 
pour l’année 2017-2018, selon les avis reçus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter 
les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de 
Groupe Turcot inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire des Îles de renouveler 
son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances générales; 
 
Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Huguette Reid, 
 
De renouveler l’adhésion de la Commission scolaire des Îles au regroupement d’achat des 
commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour le renouvellement 
de ses assurances générales pour l’année 2017-2018. 
 
De mandater la firme Groupe Turcot inc. pour entamer une négociation de gré à gré avec 
la firme BFL, courtiers en assurances en application de la clause d’option de 
renouvellement, ou pour procéder à un appel d’offres public, pour le renouvellement de la 
couverture d’assurances en dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du 
regroupement concerné;  
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De mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l’appel d’offres 
public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et 
d’accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 
 
De s’engager à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme Groupe Turcot 
inc., le résultat de cette négociation ou de cet appel d’offres pour l’ensemble des 
commissions scolaires ayant participé au regroupement; 
 
D’autoriser la directrice des ressources financières, du transport scolaire et de 
l’approvisionnement, madame Danielle Gallant, à signer tout document découlant de la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-122) 
 
 

7. Appel d’offres des vérificateurs (facteur K) 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, que la 
Commission scolaire des Îles introduise dans sa demande de soumission pour les 
vérificateurs comptables, pour les exercices financiers 2016-2017 et 2017-2018, un facteur 
K équivalent à 15 %. 
 
Messieurs Jean Cormier et Sylvain Vigneau s’abstiennent de voter sur la proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-123) 
 
 

8. Cartes de crédit Visa 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Isabelle Cummings, que la 
Commission scolaire des Îles  accepte que les personnes suivantes adhèrent à la carte Visa 
Avantages Desjardins : 

Serge Vigneau (limite de 15 000 $) 
Martine Bourgeois (limite de 15 000 $) 
Isabelle Gilbert (limite de 15 000 $) 
Danielle Gallant (limite de 10 000 $) 
Francine Cyr (limite de 5 000 $) 
Jean-Michel Cyr (limite de 5 000 $) 
Stéphane Noël (limite de 15 000 $) 

 
Messieurs Jean Cormier, Joël Cummings et Jean-Yves Lapierre s’abstiennent de voter sur 
la proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-124) 
 

 
9. Ordres de changements au projet FP 

À la suite des ordres de changements numéros 12 à 14, émis par l’architecte chargé du 
projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par madame 
Annie Vigneau, d’autoriser à Les Constructions des Îles, les ordres de changement 12 à 14 
au montant de 41 925,20 $ (taxes en sus). 
 
Monsieur Sony Cormier s’abstient de voter sur la proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-125) 
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10. Correspondance  
 
- Lettre de démission du protecteur de l’élève, monsieur Dany Chiasson. 

 
 

11. Période de questions-commentaires du public   
 

 Madame Francine Cyr, présidente, souhaite à tous de très joyeuses Fêtes. 
 
 

12. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 18 h 40. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-126) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


