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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 
23 mai 2017 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) 

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) 

Jules RICHARD (CES 2) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

formant le quorum requis (7 sur 12). 

 
Sont absents : 

  

Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

Huguette REID (CES 8) 

Monsieur Bernard RICHARD (CES 1) 

 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, tandis que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson, est absent. 
 
- Seize (16) 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 Annie Vigneau, 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 25 avril 2017; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante pour la réunion; 
5. Structure administrative 2017-2018 de la CSÎ; 
6. Affectations 2017-2018 des directions d’établissements; 
7. Règlement sur la délégation de pouvoir – Amendement; 
8. Entente avec la Sûreté du Québec – Violence et intimidation; 
9. Plan d’effectif 2017-2018 des professionnels (1 de 5); 

10. Plan d’effectif 2017-2018 des professionnels (2 de 5); 
11. Plan d’effectif 2017-2018 des professionnels (3 de 5); 
12. Plan d’effectif 2017-2018 des professionnels (4 de 5); 
13. Plan d’effectif 2017-2018 des professionnels (5 de 5); 
14. Non rengagements d’enseignants (4); 
15. Dossier d’approvisionnement – Renouvellement du contrat des photocopieurs; 
16. Réfection des salles de toilettes des garçons et des filles à l’école Stella-Maris; 
17. Réfection des vestiaires du gymnase à l’École polyvalente des Îles; 
18. Autorisation des contrats de construction;  
19. Présentation de projets dans les écoles; 
20. Correspondance; 
21. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
22. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-042) 

 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2017 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jules Richard, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 avril 2017 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-043) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante pour la réunion  

Considérant l’absence du secrétaire général, monsieur Donald Chiasson, il est proposé par 
monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Sony Cormier, de nommer madame 
Isabelle Gilbert à titre de secrétaire générale remplaçante pour la tenue de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-044) 

 
5. Structure administrative 2017-2018 de la CSÎ 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, d’adopter 
la structure administrative du personnel d’encadrement à entrer en vigueur au 1er juillet 
2017, comme présentée par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-045) 

 
6. Affectations 2017-2018 des directions d’établissements 

Considérant la structure administrative adoptée, la directrice générale, madame Brigitte 
Aucoin, informe le Conseil des commissaires du plan d’affectation des directions 
d’établissements pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
1. -école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (20 %) : 

madame Colette Chiasson 
-école Stella-Maris (80 %) : 

   

2. -école Centrale (60 %) : 
madame Carole Aucoin 

-école aux Iris (40 %) : 

   

3. -école Saint-Pierre (100 %) : madame Élise Vigneau 

   

4. -École polyvalente des Îles :  

 -Direction (100 %) :  
madame Karen Renaud 

5.  -Direction adjointe (100 %) : monsieur Joël Lapierre 

   

6.  Éducation des adultes FGA-FP  
Direction de centre et de services éducatifs adultes (75 %) : 
avec dossiers de Commission (25 %) :   
 Direction générale adjointe; 
 Direction des ressources matérielles; 
 Direction du secrétariat général; 
 

monsieur Donald Chiasson 

 
7. Règlement sur la délégation de pouvoir – Amendement  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Sony Cormier, d’apporter 
la modification suivante au règlement de la Commission scolaire des Îles concernant la 
délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs (CC. 2017-025) à l’article 5.12.21 
afin de se conformer aux dispositions de la convention collective en vigueur :  

5.12.21 procéder au non-rengagement pour surplus et à la mise en disponibilité du 
personnel syndiqué autre que le personnel enseignant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-046) 
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8. Entente avec la Sûreté du Québec – Violence et intimidation  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Annie Vigneau, 
d’autoriser la directrice générale, madame Brigitte Aucoin, à signer l’entente concernant les 
modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence, de violence ou 
d’intimidation, avec la Sûreté du Québec (via son représentant local). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-047) 

 
9. Plan d’effectif 2017-2018 des professionnels (1 de 5) 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, d’adopter 
le plan d’effectif 2017-2018 des professionnels (à entrer en vigueur le 1er juillet 2017), 
comme présenté par la directrice des ressources humaines, madame Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-048) 

 
10. Plan d'effectif 2017-2018 des professionnels (2 de 5) 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
soit modifié le poste de conseiller pédagogique aux services éducatifs – secteur jeunes 
(28 h / semaine – 80 % d’un poste temps plein) détenu par monsieur Ian Deslongchamps, 
auparavant 26 h / semaine – 74 % d’un poste temps plein), au 1er juillet 2017 suite à 
l’adoption du plan d’effectif 2017-2018 des professionnels, comme présenté par la directrice 
des ressources humaines, madame Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-049) 

 
11. Plan d'effectif 2017-2018 des professionnels (3 de 5)  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Joël Cummings, que soit 
modifié le poste d’agente de travail social – secteur adultes (28 h / semaine – 80 % d’un 
poste temps plein) détenu par madame Ginette Poirier, auparavant 26 h / semaine (74 % 
d’un poste temps plein), au 1er juillet 2017 suite à l’adoption du plan d’effectif 2017-2018 
des professionnels, comme présenté par la directrice des ressources humaines, madame 
Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-050) 

 
12. Plan d'effectif 2017-2018 des professionnels (4 de 5)  

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Sony Cormier, que soit 
modifié le poste de travailleur social – à l’École polyvalente des Îles (28 h / semaine – 80 % 
d’un poste temps plein) détenu par monsieur Francis Chiasson, auparavant 26 h / semaine 
(74 % d’un poste temps plein), au 1er juillet 2017 suite à l’adoption du plan d’effectif 2017-
2018 des professionnels, comme présenté par la directrice des ressources humaines, 
madame Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2017-051) 

 
13. Plan d'effectif 2017-2018 des professionnels (5 de 5)   

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Sony Cormier, que soit 
modifié le poste de travailleur social – secteur primaire (28 h / semaine – 80 % d’un poste 
temps plein), auparavant 26 h / semaine (74 % d’un poste temps plein), au 1er juillet 2017 
suite à l’adoption du plan d’effectif 2017-2018 des professionnels, comme présenté par la 
directrice des ressources humaines, madame Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-052) 
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14. Non rengagement d’enseignants (4) 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, d’adopter 
la liste d’enseignantes en surplus dans leur champ et susceptibles d’être non rengagées 
pour l’année scolaire 2017-2018, comme présentée par la directrice des ressources 
humaines, madame Marie-Josée Noël. 

 

 Hélène Leblanc, champ 2 – école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (NDSC); 

 Marie-Joëlle Richard, champ 1 – École polyvalente des Îles; 

 Marie-Michelle Turbide-Bénard, champ 8 – École polyvalente des Îles; 

 Nathaël Ouellet-Miousse, champ 12 – École polyvalente des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-053) 
 

15. Dossier d’approvisionnement – Renouvellement du contrat des photocopieurs 

Il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, que la 
Commission scolaire des Îles accorde un contrat pour la location de huit (8) appareils de 
reprographie Canon à Électro informatique Michaud pour une durée de 60 mois au coût de 
1 269,28 $ par mois (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-054) 
 

16. Réfection des salles de toilettes des garçons et des filles à l’école Stella-Maris 

À la suite des soumissions reçues et de l’analyse de conformité des soumissions, il est 
proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, d’accorder 
à  Les Constructions MPL inc., le contrat pour la réfection des salles de toilettes – côté 
garçons et filles à l’école Stella-Maris, au montant de 112 600,00 $ (taxes en sus). 

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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-055) 
 

17. Réfection des vestiaires du gymnase à l’École polyvalente des Îles 

À la suite de l’offre de service reçue par la firme LGT, il est proposé par monsieur Jules 
Richard, appuyé par monsieur Sony Cormier, d’accorder à  LGT  le contrat de service 
professionnel pour la réfection des vestiaires – côté garçons et filles à l’École polyvalente, 
au montant de 35 950,00 $ (taxes en sus). 

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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-056) 

 
18. Autorisation des contrats de construction 

Considérant les appels d’offres à recevoir au cours des prochains jours, il est proposé par 
madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Jules Richard, qu’à la suite de l’ouverture 
prochaine des soumissions, une consultation soit faite par la présidente auprès des 
commissaires afin de permettre l’octroi des contrats et que les résolutions soient ramenées 
pour être entérinées à la réunion régulière du mardi 27 juin 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-057) 
 

19. Présentation de projets dans les écoles  
 

 Présentation d’élèves et de l’enseignante Nathalie Cyr, de l’école aux Iris, du projet 
Légendes collaboratives (École éloignée en réseau), avec deux classes de l’école 
Centrale; 
 

 Présentation de l’outil de communication avec les parents Seesaw, par Hélène Leblanc, 
de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, préscolaire 4 ans. 
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 Présentation par Sara Bourgeois (NDSC) et Marie-Andrée Bourgeois (aux Iris) d’outils 
de stimulation à la littératie et à la numératie ayant comme base la littérature jeunesse. 
 

 Présentation de madame Carole Boudreau sur la recherche action en cours au 1er cycle 
du primaire – bilan année 1 et prospectives pour année 2. 

 
20. Correspondance  

 
- Le Phare des Îles : invitation adressée aux membres du Conseil des commissaires pour 

le dévoilement des résultats de l’enquête des besoins; 
- Programme Alizé : rapport annuel d’activités; 

 
21. Période de questions-commentaires du public   

 

 Une motion de félicitations est adressée à madame Huguette Reid, commissaire, pour 
l’obtention de l’Ordre du mérite (médaille d’argent) de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ); 

 On attend la visite du ministre de l’éducation le 24 mai pour des annonces 
d’investissements; 

 On souligne la performance des benjamines (relève) au tournoi provincial de Moncton 
où elles ont terminé 3e sur 40 équipes; 

 On souligne que, du 15 au 19 mai 2017, se tenait  la Semaine des services de garde 
en milieu scolaire sous le thème cette année : « La garde scolaire, au cœur de votre 
quotidien ». 

 
22. Levée de la réunion  

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 21 h 40. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-058) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Isabelle Gilbert, secrétaire générale 
 en remplacement de Donald Chiasson 


