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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 

 
À une réunion ordinaire du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Îles du 
mardi 25 mai 2021 tenue sur la plate-forme Zoom à 19 h et à laquelle sont présents : 
 

P1– COUTURIER, Marilyn  E6– OUELLET-M., Nathaël MC11– GAUTHIER, Evelyn 

P2– FARRAH, Amélie  E7– POIRIER, Ginette MC12– VIGNEAU, Karine 

P3– CUMMINGS, Joël  E8– CORMIER, Valérie MC13– CUMMINGS, Sébastien 

P4– CORMIER, Jean  E9– TURBIDE-B., M.-Michelle MC14– ARSENEAU, Daniel 

P5– LANDRY, Valérie  E10– GILBERT, Isabelle MC15– BOURQUE, Marc-Olivier 

  
ECSV– CYR, Jean-Michel 

 

 
P = Parent 
E = Employé (e)  
ECSV = Employé cadre sans droit de vote 
MC = Membre de la communauté 

 
formant le quorum requis (8 sur 15). 
 
Aucun administrateur absent. 

   
 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que la secrétaire générale, 
madame Martine Bourgeois. 
 
- Cinq (5) 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 Evelyn Gauthier, appuyée par madame Valérie Landry, 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 ordinaire du 27 avril 2021; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Plan d’effectif du personnel cadre; 
5. Fermeture des bureaux été; 
6. Octroi de contrat; 
7. Correspondance; 
8. Affaires diverses; 
9. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 

10. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-028) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 avril 2021  

Il est proposé par madame Ginette Poirier, appuyée par madame Evelyn Gauthier, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 avril 2021 soit adopté, comme présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-029) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes) 

 Aucune question du public. 
 
 

4. Plan d’effectif du personnel cadre 

Il est proposé par madame Marilyn Couturier, appuyée par madame Amélie Farrah, d’adopter 
la structure administrative du personnel d’encadrement à entrer en vigueur au 1er juillet 2021, 
comme présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-030) 

 
 

5. Fermeture des bureaux été 

Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, informe le conseil d’administration que les 
bureaux seront fermés du 19 juillet au 6 août inclusivement, pour la période de vacances 
estivales. 

 
 

6. Octroi de contrat 

À la suite de la soumission reçue et de l’analyse de conformité effectuée par l’architecte, 
monsieur Olivier Bourgeois, il est proposé par monsieur Marc-Olivier Bourque, appuyé par 
madame Isabelle Gilbert, d’accorder à Constructions Renaud et Vigneau inc., le contrat pour 
la réfection des entrées extérieures à l’école Polyvalente des Îles, au montant de 
1 338 224,83 $ (taxes en sus). 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour le Centre de services scolaire tous les documents afférents à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-031) 

 
 

7. Correspondance 

Monsieur Jean Cormier nous informe qu’il est invité à un premier évènement regroupant les 
présidents de conseils d’administration de centres de services scolaires, membres de la 
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), qui aura lieu par visioconférence le 
mercredi 2 juin 2021 de 19 h 30 à 21 h. Cet évènement est organisé par la FCPQ, en colla-
boration avec la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ). 
 
 
 

8. Affaires diverses 

 Le CISSS des Îles travaille en étroite collaboration avec le CSSÎ pour la planification de la 
journée vaccination des jeunes de 12 à 17 ans. La vaccination est prévue entre le 7 et le 
22 juin 2021 et l’endroit, en milieu scolaire, reste à déterminer. 

 Madame Brigitte Aucoin nous informe que le CSSÎ a souligné la Semaine québécoise de 
la garde en milieu scolaire qui s’est déroulée du 10 au 14 mai dernier. Elle souligne 
également le rôle important de tous ces intervenants auprès de notre clientèle scolaire. 
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 Madame Valérie Cormier nous informe que, malgré les dernières consignes du MEQ 
concernant les rassemblements, le bal des finissants de l’école Polyvalente se déroulera, 
comme prévu, le vendredi 18 juin, par petits groupes de douze finissants à la fois. 
 

 
9. Période de questions-commentaires du public (15 minutes) 

 Aucune question. 
 
 

10. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la réunion à 19 h 25. 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Jean Cormier, président du CA Martine Bourgeois, secrétaire générale 


