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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 
28 février 2017 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 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) 

 

 
formant le quorum requis (7 sur 12). 

 
Est absent 

  

  Monsieur Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Dix-sept (17) 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 Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Isabelle Cummings, 
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 24 janvier 2017; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Désignation d’une représentante à la Commission consultative sur les transports; 
5. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la TRÉAQFP; 
6. Adhésion annuelle 2017-2018 et nominations à l’URLS; 
7. Engagement d’un protecteur de l’élève; 
8. Plan triennal 2017-2020 de répartition et de destination des immeubles; 
9. Derniers résultats MEES; 

10. Demande au MEES en lien avec les résultats annuels; 
11. Autorisation de paiement à Club Voyages; 
12. Présentation d’un projet école; 
13. Correspondance; 
14. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
15. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-010) 
 
 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2017 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-011) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
 
 

4. Désignation d’une représentante à la Commission consultative sur les transports  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Linda Turbide, de 
nommer madame Danielle Gallant, à titre de représentante de la Commission scolaire à la 
Commission consultative sur le transport, pour un mandat de deux ans (2017-2019). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-012) 
 
 

5. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la TRÉAQFP 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, que 
monsieur Donald Chiasson, directeur du Centre de formation des adultes, soit désigné pour 
représenter la Commission scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Table 
des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle du Québec 
(TRÉAQFP) qui aura lieu à Lévis le 4 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-013) 
 
 
6. Adhésion annuelle 2017-2018 et nominations à l’URLS 

Il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par monsieur Sony Cormier, que la 
Commission scolaire des Îles adhère pour l’année 2017-2018 à l’Unité régionale loisir et 
sport (URLS) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’y soient désignés pour la représenter 
auprès de l’organisme madame Karen Renaud et monsieur Éric Poirier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-014) 
 
 

7. Engagement d’un protecteur de l’élève 

Il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, que 
madame Andréanne Boudreau soit engagée à titre de protecteur de l’élève, pour un mandat 
de trois ans, débutant au 12 février 2017 jusqu’au 12 février 2020. 

Il est également résolu que madame Francine Cyr, présidente, soit autorisée à signer une 
entente d’engagement avec le protecteur de l’élève. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-015) 
 
 

8. Plan triennal 2017-2020 de répartition et de destination des immeubles 

-Attendu qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire doit à chaque année établir un plan triennal de répartition et de destination de ses 
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 20 février 2017); 

 En conséquence, il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jules 
Richard, que la Commission scolaire des Îles adopte le plan triennal suivant de répartition 
et de destination des immeubles pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-016) 
 

 
9. Derniers résultats du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs et des technologies de 
l’information, présente les dernières données fournies par le MEES en lien avec la réussite 
des élèves. 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, qu’une 
motion de félicitations soit adressée à l’ensemble du personnel pour les résultats obtenus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-017) 

 
10. Demande au MEES en lien avec les résultats annuels 

Considérant : 

-la publication tardive des données sur la diplomation et la qualification produite par le 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES);  

-que – jusqu’à tout récemment – les derniers résultats publiés et disponibles sur le site du 
MEES dataient de septembre 2015 regroupant les données de la cohorte de 2009 à 2013;  

-qu'il nous est impossible de pouvoir suivre les résultats en termes de diplomation et de 
qualification en temps réel;  

-qu'il nous manquait – jusqu’à tout récemment – les données suivantes : 

 sorties avec diplôme en 5e secondaire; 

 sorties avec diplôme ou qualification; 

 la réussite aux épreuves ministérielles. 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par monsieur Joël Cummings : 

-que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur produise et transmette à la 
Commission scolaire des Îles des données relatives au taux de diplomation en temps réel, 
afin de faciliter le travail dans le suivi de la diplomation et la qualification des élèves de la 
Commission scolaire;  

 

IMMEUBLES UTILISÉS COMME ÉCOLE OU  
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 

Écoles 
Ordre 

d’ensei-
gnement 

Clientèle 
2016-2017 

Estimation 
2017-2018 

Estimation 
2018-2019 

Estimation 
2019-2020 

N.-D.-Sacré-Cœur P 17 14 16 17 

Centrale P 103 102 100 97 

Stella-Maris P 165 158 165 160 

Saint-Pierre  P 266 266 258 254 

Aux Iris           P 61 59 61 61 

Polyvalente  S 455 480 486 467 

  1 067 1 079 1 086 1 056 

Centre FGA-FP Adultes 125* 125* 125* 125* 

  1 192 1 204 1 211 1 181 
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-de transmettre la présente résolution à toutes les commissions scolaires du Québec, aux 
députés du territoire de la Commission scolaire des Îles et au ministre de l’Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-018) 

 
11. Autorisation de paiement à Club Voyages 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Sony Cormier, que 
la Commission scolaire des Îles accepte le versement d’un montant de 31 030,69 $ à Club 
voyages pour le paiement des billets d’avion pour la participation au tournoi de volleyball 
qui sont autofinancés à 100 %. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-019) 

 
12. Présentation d’un projet école 

Mesdames Manon Boudreau et Marie-Michelle Vigneau, enseignantes de l’école Centrale, 
accompagnées d’un groupe d’élèves, présentent un projet relié à la lecture de contes de 
Noël. Cette activité de sensibilisation à la lecture, qui a connu un beau succès et qui a été 
présentée avec beaucoup d’enthousiasme par les quatre jeunes écoliers, visait à rejoindre 
tous les élèves de tous les niveaux de l’école. 
 
 

13. Correspondance  
 

- Invitation de la Fédération des commissions scolaires du Québec à participer aux Prix 
d’excellence en éducation, dont le thème cette année est : « Les saines habitudes de vie, 
les vivre et les adopter ». 

- Magazine « Le Transporteur », de la Fédération des transporteurs par autobus du 
Québec; 

- Éducaloi : lettre traitant des outils d’information juridique sur le système de justice pénale 
pour les adolescents.  

 
 

14. Période de questions-commentaires du public   
 

 Madame Brigitte Aucoin tient à souligner, encore une fois cette année, la qualité du 
spectacle de chorale des ados, sous la direction de madame Claudette Arseneau, et 
présenté à l’auditorium les 17 et 18 février 2017. 
 

 Madame Linda Turbide, parent commissaire, fait part au Conseil de l’évolution du 
dossier Le Phare des Îles, en lien avec la lettre d’appui fournie par le Conseil des 
commissaires et l’embauche récente d’une chargée de projet. 

 
 

15. Levée de la réunion  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 50. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-020) 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


