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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 mars 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) 

 

 
formant le quorum requis (7 sur 12). 

 
Sont absents 

  

  Messieurs Jules RICHARD (CES 2) 

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 madame Huguette Reid, appuyée 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 28 février 2017; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Nomination à la vice-présidence; 
5. Délégation à l’assemblée générale de la FCSQ; 
6. Révision du Règlement sur la délégation de pouvoirs; 
7. Calendrier 2017-2018 de la formation générale des adultes (FGA); 
8. Présentation de projets d’école; 
9. Correspondance; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-021) 
 
 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 28 février 2017 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 février 2017 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-022) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
 
 

4. Nomination à la vice-présidence  

Considérant la démission de monsieur Jean-Yves Lapierre du poste de vice-président; 

Considérant l’article 155.1 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la candidature déposée de monsieur Sony Cormier; 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Isabelle Cummings, de 
nommer monsieur Sony Cormier, à compter du 3 avril 2017, à titre de vice-président du 
Conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-023) 
 
 

5. Délégation à l’assemblée générale de la FCSQ 

Il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par madame Linda Turbide, que 
madame Francine Cyr et monsieur Sony Cormier 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 2 et 3 juin 2017 et que mesdames 
Annie Vigneau et Isabelle Cummings puissent agir à titre de substituts en cas d’impossibilité 
d’une des deux personnes désignées à être présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-024) 
 
 
6. Révision du Règlement sur la délégation de pouvoirs 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, d’adopter 
la révision du Règlement (1.3) sur la délégation de pouvoirs, comme présenté par la 
directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-025) 
 
 

7. Calendrier 2017-2018 de la formation générale des adultes (FGA)  

Il est proposé par  monsieur Joël Cummings, appuyé par madame Annie Vigneau, d’adopter 
le calendrier 2017-2018 de la formation générale des adultes, comme présenté par le 
directeur du Centre, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-026) 

 
8. Présentation de projets d’école 

L’école Saint-Pierre présente trois projets : 

1. Madame Rachel Poirier, enseignante de 4e année et accompagnée de trois élèves, 
présentent un projet de recyclage en lien avec le Musée de la mer; 

2. Mesdames Nadine Cyr et Isabelle Chevarie, techniciennes en éducation spécialisée, 
présentent un projet « L’école au cœur de l’harmonie », qui s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche de prévention contre la violence; 

3. Projet d’une orthopédagogue, madame Line Vigneau, visant à exposer dans l’espace 
public de l’école les tables de multiplication (7 et 8), sur les contremarches de deux 
escaliers. 
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9. Correspondance  

 
- Accusé de réception du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

à la correspondance du 20 février 2017. 
 

 
10. Période de questions-commentaires du public   

 

 Madame Isabelle Cummings, commissaire, tient à souligner la belle participation, cette 
année encore, des élèves, du personnel et des parents de l’école Stella-Maris aux 
activités de Mi-Carême; 

 Motion de félicitations aux équipes de volley-ball qui ont remporté des médailles lors de 
récents tournois; 

 Bonne chance aux représentants de Secondaire en spectacle qui s’apprêtent à quitter 
pour la finale régionale; 

 Motion d’encouragement et de félicitations aux élèves du secondaire qui participent, sur 
une base régulière, à des activités de Génies en herbe; 

 Motion de félicitation aux élèves qui participeront bientôt à un tournoi de badminton; 

 On souligne, le 8 mars dernier, la venue du ministre de l’éducation, dans le cadre des 
activités d’inauguration du réaménagement des espaces en formation professionnelle. 
Une activité de type Portes ouvertes et adressée à la population a ensuite été réalisée 
le 22 mars; 

 On souligne, enfin, les récents assouplissements annoncés dans le cadre du budget 
fédéral et qui auront un impact positif auprès des prestataires de l’assurance-emploi qui 
souhaiteraient poursuivre une formation, soit à temps plein, soit à temps partiel. La 
Commission scolaire des Îles avait entrepris des démarches qui ont semblé porter fruits. 

 
 

11. Levée de la réunion  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 55. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-027) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


