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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 mars 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) 

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) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

 

formant le quorum requis (10 sur 12). 

 
Sont absents : 

  

Madame  Huguette REID (CES 8) Monsieur Jules RICHARD (CES 2) 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que la secrétaire 
générale remplaçante, madame Martine Bourgeois. 
 
- Neuf (9) 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 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 27 février 2018;  
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);  
4. Appréciation de la direction générale; 
5. Délégation à l’assemblé générale de la FCSQ; 
6. Demande d’appui de la Maison des jeunes des Îles; 
7. Autorisation de paiement à Club voyages; 
8. Dossier huis clos; 
9. Réfection des vestiaires à la Polyvalente des Îles; 

10. Correspondance; 
11. Affaires diverses; 
12. Période de questions-commentaires du public; 
13. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-022) 

 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 27 février 2018 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Annie Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 février 2018 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-023) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Appréciation de la direction générale 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
5. Délégation à l’assemblée générale de la FCSQ 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jean Cormier, que 
mesdames Francine Cyr et Isabelle Cummings soient délégués pour représenter la 
Commission scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) prévue les 24, 25 et 26 mai 2018 et que 
messieurs Sony Cormier et Jean-Yves Lapierre puissent agir à titre de substituts en cas 
d’impossibilité d’une des deux personnes désignées à être présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-024) 

 
6. Demande d’appui à la Maison des jeunes des Îles 

 
Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Isabelle Cummings, 
d’apporter notre appui à la Maison des jeunes des Îles afin de l’aider à obtenir le financement 
nécessaire à la construction d’un nouveau bâtiment et d’autoriser la directrice générale, 
madame Brigitte Aucoin, à signer tout document afférent à cette demande. 
 
Monsieur Sony Cormier s’abstient de voter sur la proposition. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-025) 

 
7. Autorisation de paiement à Club voyages 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyée par monsieur Joël Cummings que la 
Commission scolaire des Îles accepte le versement d’un montant de 38 101,64 $ à Club 
voyages pour le paiement des billets d’avion pour la participation au tournoi de volleyball qui 
sont autofinancés à 100 %. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-026) 

 
8. Dossier huis clos  

 
Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Sony Cormier, que le 
prochain sujet soit traité à huis clos. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-027) 
 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, que le huis 
clos soit levé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-028) 

 
9. Réfection des vestiaires à la Polyvalente des Îles 

 
Considérant l’ouverture de soumissions pour ce projet prévue le 5 avril 2018, il est proposé 
par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Isabelle Cummings, d’accepter le projet 
et d’autoriser la direction générale à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, dans le respect des enveloppes disponibles. L’octroi de ce contrat sera entériné 
à la prochaine réunion publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-029) 
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10. Correspondance 

- Lettre de demande d’appui de la Maison des jeunes des Îles; 

- Dépôt du plan stratégique 2017-2022 du MEES; 

- Lettre du MEES annonçant la mise en œuvre d’une nouvelle mesure facilitant l'accès aux 
études à temps partiel en formation professionnelle. 

 

11. Affaires diverses 

Présentations de l’école Aux Iris : 

- Dorine Renaud, enseignante au 3e cycle, accompagnée de deux élèves, Philémon Brossard 
et Élyane Lebel, présentent les projets de cinéma et de robotique réalisés en classe; 

- Line (JC) Vigneau, enseignante de maternelle, présente différentes activités d’apprentissage 
en lien avec son projet « Routine du matin »; 

- Andrée-Anne Vigneau, enseignante de 2e cycle, présente son projet intégrateur en univers 
social, par le biais d’une maquette et de courts vidéos réalisés par ses élèves. 

 

12. Période de questions-commentaires du public   
 
- Une motion de félicitations est adressée aux élèves qui se sont distingués à différents 

niveaux sportifs au cours des dernières semaines : 
 
 Badminton; 
 Volleyball; 
 Natation (CENIM); 
 Patinage artistique. 

- Une motion de remerciements est adressée aux adultes et aux entraîneurs qui soutiennent 
ces jeunes. 

 

13. Levée de la réunion 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 21 h 45, sur une proposition de 

madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-030) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Martine Bourgeois, secrétaire générale 


