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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 
24 octobre 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) 
 
*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 : 

  

Madame Annie VIGNEAU (CES 6) 
 
 

Monsieur Bernard RICHARD (CES 1) 

 

 
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 Jules Richard, appuyé 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 26 septembre 2017; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. États financiers au 30 juin 2017; 
5. Révision de la Politique du transport scolaire (8.3); 
6. Renouvellement et ajout d’un contrat de photocopieur; 
7. Réfection du parement de pierre à la Polyvalente; 
8. Consommation de papier; 
9. Présentation de projets (2) d’école; 

10. Correspondance; 
11. Période de questions-commentaires; 
12. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-106) 

 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2017 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 septembre 2017 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-107) 

 
3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
  



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 2 de 3 

 

4. États financiers au 30 juin 2017 

À la suite de la vérification des opérations financières 2016-2017 et de la présentation des 

résultats, il est  proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jean-Yves 

Lapierre, que le Conseil des commissaires accepte le rapport des vérificateurs et les états 

financiers pour l’exercice financier 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-108) 

 
5. Révision de la Politique du transport scolaire (8.3) 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Isabelle Cummings, d’adopter 
la révision de la Politique du transport scolaire (8.3), comme présentée par madame Line 
Turbide, agente d’administration au transport scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-109) 

 
6. Renouvellement et ajout d’un contrat de photocopieur 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Sony Cormier, que la 
Commission scolaire des Îles accorde un contrat pour la location de deux (2) appareils de 
reprographie Canon à Électro informatique Michaud pour une durée de 60 mois au coût de 
338,20 $ par mois (taxes en sus) et que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit 
autorisée à signer tous les documents afférents à ce contrat 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-110) 

 
7. Réfection du parement de pierre à la Polyvalente  

Il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par monsieur Sony Cormier, d’autoriser 
le paiement à Maçonnerie Brico-Blocs au montant de 44 087,16 $ (taxes en sus) pour des 
travaux de réfection effectués sur le parement de pierre à la Polyvalente des Îles. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-111) 

 
8. Consommation de papier 

Une présentation de la consommation historique de papier est faite aux commissaires par 
madame Martine Bourgeois, agente d’administration à l’approvisionnement. 

 
9. Présentation de projets (2) d’école 

Mesdames Lydia Richard et Aïsha Nabilla, co-premières ministres du Parlement étudiant de 
l’école Polyvalente, présentent les membres élus de leur équipe qui viennent tout juste d’être 
assermentés et font part des dossiers prioritaires pour 2017-2018; 

Mesdames Valérie Beaulieu et Nathalie Thorne, de la Polyvalente, accompagnées de 4 élèves 
de la classe DÉFI, présentent leur projet Cantine PCA, un projet dynamique qui mise sur la 
responsabilisation, le développement durable et la saine alimentation. 
 

10. Correspondance  
 

- Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx, en lien 
avec les frais chargés aux parents; 

- Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx, en lien 
avec l’évaluation des apprentissages; 

- Invitation du Centre d’archives régional des Îles, dans le cadre du lancement d’une 
exposition; 

- Revue Le Transporteur scolaire. 
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11. Période de questions-commentaires   
 

 La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, souligne que : 
 
-le 5 octobre 2017 : Journée mondiale des enseignants (UNESCO); 
-du 15 au 21 octobre 2017 : Semaine des directions d’établissements; 
-dans le cadre de la Semaine des directions d’établissements, le 19 octobre 2017, l’équipe 
du centre administratif a souligné son personnel cadre de façon particulière; 
-la Chorale des ados offrira un spectacle musical les 1er et 2 décembre 2017; 
-Lors de son récent gala, la Chambre de commerce a décerné à M. Emmanuel Aucoin, du 
Groupe CTMA, le titre Entrepreneur qui soutient et encourage la persévérance scolaire; 
-du 23 au 28 octobre 2017 : Tournoi local de volley-ball; 
-le 16 novembre 2017 : Forum des partenaires. 
 

12. Levée de la réunion 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 15. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-112) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


