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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 
27 février 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 Sony CORMIER (CES 7) 

Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

Jules RICHARD (CES 2) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

 

formant le quorum requis (7 sur 12). 

   

 
Est absent : 

  

  Monsieur Jean CORMIER (parent du secondaire) 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, mais madame Martine Bourgeois, 
secrétaire générale remplaçante, est absente. 
 
- Quatorze (14) 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 Linda Turbide, appuyée 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 23 janvier 2018;  
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);  
4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante pour la réunion; 
5. Rapport annuel 2016-2017; 
6. Demande d’appui pour une demande de CCTT-PSN – Cégep de Matane; 
7. Renouvellement d’adhésion et nomination des déléguées à l’URLS GÎM; 
8. Demande d’appui à un projet de serres biologiques; 
9. Demande d’appui au projet Élaboration d’une stratégie d’accueil et d’intégration des 

personnes immigrantes de la Municipalité des Îles; 
10. Augmentation du lien 155 mb/s à 1 go/s (entente avec Télébec); 
11. Autorisation d’achat – Marmites stationnaires électriques (cafétéria de la Polyvalente); 
12. Correspondance; 
13. Affaires diverses; 
14. Période de questions-commentaires du public; 
15. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-011) 

 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2018 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 janvier 2018 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-012) 
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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 de la secrétaire générale, madame Martine Bourgeois, il est proposé 

par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, de nommer madame Isabelle 

Gilbert à titre de secrétaire générale remplaçante pour la tenue de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-013) 

 
5. Rapport annuel 2016-2017 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé madame par Annie Vigneau, 
d’adopter le rapport annuel 2016-2017, comme présenté par la directrice générale, madame 
Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-014) 

 
6. Demande d’appui pour une demande de CCTT-PSN – Cégep de Matane 

 
Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, d’apporter 
notre appui au Cégep de Matane pour l’obtention d’un centre collégial de transfert de 
technologie – pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN) en formation à distance et d’autoriser 
la directrice générale, madame Brigitte Aucoin, à signer tout document afférent à cette 
demande. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-015) 

 
7. Renouvellement d’adhésion et nomination des délégués à l’URLS GÎM 

 
Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Joël Cummings que la 
Commission scolaire des Îles adhère à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine, qu’elle engage une somme de 199 $ représentant le coût de la cotisation annuelle 
et qu’elle délègue les personnes suivantes pour la représenter à l’assemblée générale de 
l’URLS GÎM : mesdames Karen Renaud et Brigitte Carrier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-016) 

 
8. Demande d’appui à un projet de serres biologiques  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Huguette Reid, de 
signifier notre appui au projet de serre pédagogique du Campus des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-017) 

 
9. Demande d’appui au projet Élaboration d’une stratégie d’accueil et d’intégration des 

personnes immigrantes de la Municipalité des Îles 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, de signifier 
notre appui au projet Élaboration d’une stratégie d’accueil et d’intégration des personnes 
immigrantes porté par la Municipalité des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-018) 
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10. Augmentation du lien 155 mb/s à 1 go/s (entente avec Télébec) 

CONSIDÉRANT que le lien de 155 mb/s partagé entre la Commission scolaire des Îles, la 
Commission scolaire Eastern Shores et la Municipalité des Îles est souvent saturé; 

CONSIDÉRANT qu’il n’est plus possible d’augmenter le lien de 155 mb/s à 360 mb/s mais 
uniquement à 1 go/s; 

CONSIDÉRANT l’augmentation significative des coûts de branchement du lien et d’utilisation 
des équipements de Télébec à L’Anse-à-Beaufils; 

CONSIDÉRANT que, vu la structure de prix de Télébec, il est beaucoup plus avantageux de 
signer pour un contrat de cinq ans;  

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, de mandater la 
direction générale à signer le contrat d’augmentation du lien 155 mb/s à 1 go/s pour une durée 
de cinq ans avec Télébec et de répartir les coûts entre la Commission scolaire des Îles, la 
Commission scolaire Eastern Shores et la Municipalité des Îles selon le tableau suivant : 

 

Distribution des coûts entre la CSÎ, ESSB et la Municipalité des Îles 

Durée Coût annuel 

  Total CSÎ ESSB Municipalité 

Vitesse 1000 mb/s 700 mb/s 250 mb/s 50 mb/s 

répartition 100 % 70 % 25 % 5 % 

60 mois 7 220,00 $ 5 054,00 $ 1 805,00 $ 361,00 $ 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-019) 

 
11. Autorisation d’achat – Marmites stationnaires électriques (cafétéria de la Polyvalente) 

 
À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée 
par monsieur Jules Richard, d’accorder à  Les Entreprises Tzanet inc., le contrat pour l’achat 
de deux marmites à l’école Polyvalente des Îles, au montant de 27 980,00$ (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. 2018-020) 

 

12. Correspondance 

- Lettre pour le lancement des prix ExcÉlan de l’URLS GÎM, visant à souligner la contribution 
et l’implication en loisirs et sports (mises en candidatures ouvertes jusqu’au 9 avril 2018).  

- Invitation de la FCSQ pour participer à la 40e édition des Prix d’excellence, sous le thème 
L’école publique à l’ère du numérique. La directrice des services éducatifs et des 
technologies de l’information informe les commissaires qu’un projet numérique de codage 
et robotique au préscolaire et 1er cycle du primaire sera soumis au concours.  

 

13. Affaires diverses 

Présentations de l’école Saint-Pierre : 

- Geneviève Leblanc, enseignante en orthopédagogie, accompagnée de deux élèves, Alycia 
Brochu et Justin Poirier, présentent différentes activités d’apprentissage innovatrices et 
authentiques vécues en classe-ressource de 2e et 3e cycles; 
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- Chantal Leblanc et Guylaine Lapierre, éducatrices spécialisées, présentent l’animation de la 
cour de récréation qu’elles réalisent depuis le début de l’année scolaire; 

- Annie Chevrier, enseignante de science et technologie de 4e année, et une élève, Élodie 
Arseneau, présentent une situation d’évaluation vécue par les élèves sous la forme d’une 
enquête policière interactive, intégrant la technologie et des expérimentations scientifiques.  

 

14. Période de questions-commentaires du public   

Aucune question ni commentaire. 
 

15. Levée de la réunion 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 32, sur une proposition de 

monsieur Jules Richard, appuyé par madame Huguette Reid. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-021) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Isabelle Gilbert, secrétaire générale 


