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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 
11 juillet 2017 tenue au local F-040 du Centre de formation des adultes (L’Étang-du-Nord) à 19 h 
et à laquelle sont présents : 
 

Mesdames Francine CYR (présidente) 

Huguette REID (CES* 8) 

Linda TURBIDE (EHDAA) 

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

Messieurs 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 : 

  

Madame Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

 

Messieurs Jean CORMIER (parent du secondaire) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

 

 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Huit (8) 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 27 juin 2017; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);  
4. Comité de répartition des ressources (selon LIP 193.2); 
5. Adoption de deux cadres d’organisation des services (FGA et FP); 
6. Adoption de normes et modalités en matière d’évaluation (FGA et FP); 
7. Politique relative aux procédures de déclaration des clientèles jeunes au 30 septembre; 
8. Budget 2017-2018; 
9. Transfert d’un circuit d’autobus entre transporteurs; 

10. Réfection de l’entrée principale – aile D – Polyvalente; 
11. Réfection des vestiaires à la Polyvalente; 
12. Aliénation de portables; 
13. Cession de terrain à la Municipalité des Îles; 
14. Travaux de réfection des murs de pierre à la Polyvalente; 
15. Présentation d’un projet d’établissement; 
16. Correspondance; 
17. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
18. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-077) 

 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2017 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Annie Vigneau, que 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 juin 2017 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-078) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Comité de répartition des ressources (selon LIP 193.2)  

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Sony Cormier, que les 
employés (10) cadres et hors-cadre siégeant au Comité consultatif de gestion soient 
désignés membres du Comité de répartition des ressources, en conformité avec l’article 
193.2 de la Loi sur l’instruction publique. 

Composition du comité de répartition des ressources (CRR) de la CSÎ : 

- Direction générale 
- Direction des services éducatifs et des technologies de l’information et responsable de 

l’adaptation scolaire 
- Direction des ressources humaines 
- Direction des ressources financières 
- Direction des ressources matérielles et direction du CFA-FP 
- Direction de l’École polyvalente 
- Direction adjointe de l’École polyvalente 
- Direction de l’école Saint-Pierre 
- Direction des écoles Centrale et Aux Iris 
- Direction des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et Stella-Maris 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-079) 

 
5. Adoption de deux cadres d’organisation des services (FGA et FP) 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Huguette Reid, que soient 
adoptés le Cadre d’organisation des services en formation générale des adultes (FGA) et 
le Cadre d’organisation des services en formation professionnelle (FP), comme présentés 
par le directeur du Centre de formation des adultes, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-080) 

 
6. Adoption de normes et modalités en matière d’évaluation (FGA et FP) 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
soient adoptées les Normes et modalités en matière d’évaluation en FGA et les Normes et 
modalités en matière d’évaluation en FP, comme présentées par le directeur du Centre de 
formation des adultes, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-081) 

 
7. Politique relative aux procédures de déclaration des clientèles jeunes au 30 septembre  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jules Richard, que la 
Politique relative aux procédures de déclaration des clientèles jeunes au 
30 septembre 2017 (4.14) soit adoptée, comme présentée par la directrice générale, 
madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-082) 

 
8. Budget 2017-2018  

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), la 
Commission scolaire des Îles doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de 
la dette pour l’année scolaire 2017-2018; 
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ATTENDU QUE ce budget prévoit un déficit d’exercice de 633 952 $ et que ce montant est 
inférieur à la limite d’appropriation du surplus accumulé représentant 15 % de l’excédent 
accumulé au 30 juin 2016, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi 
que de la subvention financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux 
au 30 juin 2016; 

ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la 
subvention de péréquation est établie au montant de 886 944 050 $ en conformité avec la 
Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018; 

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 0,35 $ du 
100 $ d’évaluation; 

ATTENDU QUE le montant de l’aide additionnelle est de 583 605 $ (équivalent à 0,0658 $ 
du 100 $ d’évaluation); 

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de taxe scolaire effectif est fixé à 0,2842 $; 

ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, 
que le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette prévoyant des 
revenus de 22 728 240 $ et des dépenses de 23 362 192 $ soit adopté et transmis au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et que le taux de la taxe scolaire soit 
fixé à 0,2842 $ du 100 $ d’évaluation. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-083) 

 
9. Transfert d’un circuit d’autobus entre transporteurs 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Linda Turbide, que la 
Commission scolaire des Îles autorise le transfert du circuit numéro 19, détenu par monsieur 
Stéphane Harvey, à Autobus les Sillons, au moment où le contrat reliant les deux parties 
en cause sera signé. Le transfert de circuit devra être signé avec la Commission scolaire 
des Îles avant le 28 août 2017.   

La présidente et la directrice générale sont autorisées à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-084) 

 
10. Réfection de l’entrée principale – aile D – Polyvalente 

Considérant l’ouverture de soumissions pour ce projet prévue au cours des prochaines 
semaines, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, 
que le directeur du service des ressources matérielles autorise de façon temporaire l’octroi 
du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, dans le respect des enveloppes 
disponibles, et que le point soit ramené pour être entériné à la prochaine réunion publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-085) 
 

11. Réfection des vestiaires à la Polyvalente 

Considérant l’ouverture de soumissions pour ce projet prévue le 19 juillet 2017, il est 
proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Joël Cummings, que le directeur 
du service des ressources matérielles autorise de façon temporaire l’octroi du contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, dans le respect des enveloppes disponibles, et que le 
point soit ramené pour être entériné à la prochaine réunion publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-086) 
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12. Aliénation de portables 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, de céder 
gracieusement dix (10) ordinateurs portables usagés, de marque Toshiba (Satellite A200), 
à Entraide communautaire des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-087) 

 
13. Cession de terrain à la Municipalité des Îles 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, de 
céder une partie du lot 5 974 793 (éventuellement  connue comme le lot 6 123 417) d’une 
superficie de 35 968,5 m2, à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, dans le cadre du projet 
d’implantation d’un aréna, pour la somme nominale d’un dollar (1 $). 

Cette cession est conditionnelle à la réalisation du projet dans un horizon de cinq ans. Dans 
l’éventualité où la construction ne se réalise pas dans ce délai ou que le bâtiment ne serve 
plus pour les fins auxquelles il était destiné, la Commission scolaire des Îles reprendra 
possession du terrain au même prix avec les améliorations dessus. 

Tous les frais relatifs à cette transaction seront à la charge de la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-088) 
 

14. Travaux de réfection des murs de pierre à la Polyvalente 

Considérant les travaux en cours en lien avec la fragilisation du parement en pierre à la 
Polyvalente, il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jules 
Richard, qu’un suivi adéquat puisse être assuré et que les travaux nécessaires soient 
autorisés par le directeur des ressources matérielles et rapportés à la prochaine réunion 
régulière afin d’être entérinés si leur coût devait dépasser la hauteur permise par la 
délégation de pouvoir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-089) 
 

15. Présentation d’un projet d’établissement 
 
Madame Ginette Poirier, du Centre de formation des adultes, accompagnée des élèves  
Kyanne Leblanc et Stéphanie Saint-Louis, présentent aux commissaires un projet de 
voyage exploratoire et de sensibilisation réalisé au Costa Rica, sur une ferme (Finca Sura), 
au cours des deux dernières semaines de mai. 
 
Le projet avait été rendu possible, notamment grâce à la contribution financière de différents 
partenaires, dont Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), Groupe 
persévérance scolaire (GPS), Carrefour jeunesse emploi, Germain Chevarie, Fruits de mer 
Madeleine, Pharmacie Jean Coutu, CTMA et Clinique dentaire Orallia. 

 
16. Correspondance  

 
- Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx, en 

lien avec l’approbation du programme d’éducation préscolaire 4 ans. 
  

 
17. Période de questions-commentaires du public   

 
 Aucune question ni commentaire 
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18. Levée de la réunion  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 35. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-090) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


