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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 janvier 2018 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. 
 
- Treize (13) 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 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 28 novembre 2017;  
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);  
4. Demande de report des élections scolaires; 
5. Demande en lien avec les frais chargés aux parents; 
6. Nomination à la direction générale adjointe; 
7. Nomination d’une secrétaire générale; 
8. Nomination à la direction des ressources matérielles; 
9. Nomination à la direction de Centre FGA-FP; 

10. Nomination d’un président d’élections et d’une secrétaire d’élections; 
11. Modification à la composition du CCSEHDAA; 
12. Calendrier FGJ 2018-2019; 
13. Engagement d’un ouvrier certifié; 
14. Assurances 2018-2019; 
15. Présentation d’un projet d’école; 
16. Correspondance; 
17. Période de questions-commentaires; 
18. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-001) 

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

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 novembre 2017 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-002) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
 
4. Demande de report des élections scolaires  

CONSIDÉRANT que la Loi sur les élections scolaires (chapitre E 2.3) prévoit la tenue 

d’élections tous les quatre ans au poste de président et à tous les autres postes de 

commissaires dont l’élection doit être faite suivant les dispositions de cette loi;  

CONSIDÉRANT que les prochaines élections scolaires générales sont prévues pour le 

4 novembre 2018;  

CONSIDÉRANT que la Loi électorale (chapitre E-3.3), en application du deuxième alinéa de 

l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), prévoit que les élections 

générales provinciales doivent avoir lieu tous les quatre ans;  

CONSIDÉRANT que les prochaines élections générales provinciales auront lieu le 

1er octobre 2018;  

CONSIDÉRANT que la proximité de la tenue des élections provinciales avec celles des 

élections scolaires à l’automne 2018 risque de nuire à la démocratie et à l’organisation de ces 

dernières;  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’assurer de la mise en place de tous les moyens nécessaires 

pour favoriser l’expression d’une démocratie scolaire; 

CONSIDÉRANT notre volonté d’arrimer les élections scolaires aux élections municipales; 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Jules Richard, appuyé par madame Isabelle 

Cummings, QUE la Commission scolaire des Îles demande au gouvernement du Québec le 

report des élections scolaires générales prévues le 4 novembre 2018 et de les repousser afin 

qu’elles concordent avec les élections municipales de 2021.  

Il est également résolu de transmettre la présente résolution au ministre de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport, au député provincial de la circonscription des Îles, au Directeur général des 

élections du Québec et à toutes les commissions scolaires du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-003) 

 
5. Demande en lien avec les frais chargés aux parents 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Îles, tout comme 67 autres commissions 
scolaires au Québec, est visée par l'action collective sur les contributions financières exigées 
des parents autorisée par la Cour supérieure le 6 décembre 2016;  

CONSIDÉRANT que les fondements juridiques de l'action collective sur les contributions 
financières exigées des parents reposent notamment sur la Loi sur l'instruction publique et les 
règlements applicables pouvant être modifiés uniquement par l'Assemblée nationale ou le 
gouvernement, sur proposition du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport;  

CONSIDÉRANT que l'action collective a des implications financières importantes pour la 
Commission scolaire des Îles, certains programmes de l'école publique favorisant la 
persévérance et la réussite scolaires, questionnant ainsi le financement de l'école publique;  

CONSIDÉRANT que l'issue de l'action collective pourrait placer la Commission scolaire des 
Îles dans une situation budgétaire déficitaire, malgré la qualité de la gestion budgétaire en tout 
temps démontrée par cette dernière;  

CONSIDÉRANT la réflexion nécessaire sur les pratiques souhaitées et sur le mode de 
financement de celles-ci, à laquelle la Commission scolaire des Îles est désireuse de participer 
activement;  
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CONSIDÉRANT qu'il est impératif et urgent que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
s'implique activement à la recherche d'une solution financière et législative dans ce dossier;  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Annie Vigneau, de 
demander au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport de s'impliquer activement à la 
recherche d'une solution financière et législative en lien avec l'action collective présentée à 
l'encontre de 68 commissions scolaires au Québec, et ce, dans un souci de maintien et de 
développement de l'école publique.  

Il est également proposé de transmettre la présente résolution aux présidents des 67 autres 
commissions scolaires concernées par l'action collective sur les contributions financières 
exigées des parents ainsi qu'à la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

Les commissaires Jean Cormier, Joël Cummings et Linda Turbide demandent à inscrire leur 
abstention sur la proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2018-004) 

 
6. Nomination à la direction générale adjointe 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jean Cormier, de nommer 
madame Isabelle Gilbert à titre de directrice générale adjointe, le tout effectif à compter du 
12 février 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-005) 

 
7. Nomination d’une secrétaire générale  

Il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, de nommer 
madame Martine Bourgeois à titre de secrétaire générale, pour l’équivalent d’une journée 
semaine et en cumul de ses tâches d’agente d’administration à l’approvisionnement, le tout 
effectif à compter du 12 février 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-006) 

 
8. Nomination à la direction des ressources matérielles 

Madame Brigitte Aucoin informe le Conseil des commissaires qu’elle assumera la direction des 
ressources matérielles, en cumul de ses fonctions à la direction générale, à compter du 
12 février 2018. 

 
9. Nomination à la direction du Centre FGA-FP 

Madame Brigitte Aucoin informe le Conseil des commissaires qu’en l’absence du directeur du 
Centre de formation des adultes, monsieur Donald Chiasson, pour un congé à traitement 
différé de six mois, madame Claudette Thériault assumera les fonctions de direction du Centre. 

 
10. Nomination d’un président d’élections et d’une secrétaire d’élections 

En prévision des élections scolaires à tenir le dimanche 4 novembre 2018, il est proposé par 
madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Joël Cummings, de nommer monsieur Reynald 
Deraspe à titre de président d’élections et madame Martine Bourgeois à titre de secrétaire 
d’élections. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-007) 
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11. Modification à la composition du CCSEHDAA 

Suite à la consultation des enseignants, du Conseil des commissaires et du Comité de parents, 
il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, que la 
composition du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) soit la suivante : 

- 6 parents; 
- 1 enseignant; 
- 1 professionnel non-enseignant; 
- 1 membre du personnel de soutien; 
- 1 représentant des organismes qui dispensent des services aux EHDAA; 
- 1 direction d’école; 
- 1 participant aux séances : la direction générale ou son représentant (sans droit de vote). 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-008) 

 
12. Calendrier FGJ 2018-2019 

Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs et des technologies de l’information, 
présente au Conseil des commissaires le calendrier 2018-2019 de la formation générale des 
jeunes (FGJ), lequel a suivi les différentes étapes de consultation prévues à la convention 
collective des enseignants. 

 
13. Engagement d’un ouvrier certifié 

Madame Marie-Josée Noël, directrice des ressources humaines, informe le Conseil des 
commissaires de l’embauche de monsieur Stéphane Richard à titre d’ouvrier certifié. 

 
14. Assurances 2018-2019  

CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, par le 
regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 
pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales; 

CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de services 
pour l’année scolaire 2018-2019, selon les avis reçus; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter les 
commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, en 
partenariat avec les Conseillers en assurance Adelson & associés (CAAA), firme de 
consultation en assurances du Québec dûment autorisée par l’AMF; 

CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire des Îles de renouveler 
son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances générales; 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre : 

De renouveler l’adhésion de la Commission scolaire des Îles au regroupement d’achat des 
commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour le renouvellement de 
ses assurances générales pour l’année 2018-2019. 

De mandater le conseiller Guy Turcot en tant que gestionnaire désigné pour les Conseillers en 
assurance Adelson & associés (CAAA), firme de consultation en assurances du Québec 
dûment autorisée par l’AMF, pour entamer une négociation de gré à gré avec la firme BFL, 
courtiers en assurances, en application de la clause d’option de renouvellement, ou pour 
procéder à un appel d’offres public pour le renouvellement de la couverture d’assurances en 
dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné; 

De mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l’appel d’offres 
public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et d’accepter 
d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 
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De s’engager à accepter la recommandation du regroupement de certaines commissions 
scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour l’obtention d’un portefeuille 
d’assurances générales, soit de renouveler avec la firme BFL ou avec la firme déterminée à la 
suite d’un appel d’offres; 

D’autoriser la directrice des ressources financières, madame Danielle Gallant, à signer tout 
document découlant de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-009) 
 
 
15. Présentation d’un projet d’école 

Madame Sonia Lapierre, enseignante de sciences au secondaire, fait part de deux projets sur 
lesquels elle travaille avec des élèves en parascolaire : 

- Robotique, démonstration présentée par Étienne Mercier et Édouard Hubert (1re secondaire); 

- « 90 minutes pour l’environnement », présenté par Clovis Beaulieu-Côté (5e secondaire). 
 

16. Correspondance  
 

- Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, madame Marie Montpetit, 
confirmant l’octroi d’une somme de 6 800 $ pour des projets à réaliser; 

- Invitation du ministre Sébastien Proulx (MELS) à participer à une conférence de presse 
portant sur un projet de littératie familiale; 

- Invitation du ministre Sébastien Proulx (MELS) à deux journées de réflexion sur la 
formation professionnelle; 

- Lettre du ministre Sébastien Proulx (MELS) prescrivant la mise en place d’une activité de 
formation  en réanimation cardio-respiratoire (RCR) pour les élèves de 3e secondaire.  

 

17. Période de questions-commentaires   

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, souligne que : 
 

- le spectacle de Noël de la Chorale des ados, dirigée par madame Claudette Arseneau, a 
connu, cette année encore, un vif succès (deux soirs à guichet fermé à l’auditorium Rosaire-
Vigneault); 

- du 4 au 10 février se tiendra la Semaine nationale des enseignants;  
- du 12 au 16 février se tiendront les Journées de la persévérance scolaire (soulignées 

notamment par le port d’un ruban vert et blanc). 
 

18. Levée de la réunion 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 10. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-010) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


