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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 lundi 
19 décembre 2022 tenue sur la plate-forme Zoom à 19 h et à laquelle sont présents : 
 

P1– à combler E6– OUELLET-M., Nathaël  

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

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

P4– CORMIER, Jean  E9– NADEAU, Annick  MC14– à combler 

 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 (7 sur 13). 
 
Étaient absentes : 

P5– MCINTYRE, Sophie  MC11– GAUTHIER, Evelyn 

   
 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
- Quatre (4) 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 Isabelle Gilbert, appuyée par madame Karine Vigneau, 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 25 octobre 2022; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. États financiers au 30 juin 2022; 
5. Correspondance; 
6. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
7. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-069) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2022 

Il est proposé par madame Ginette Poirier, appuyée par madame Annick Nadeau, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-070) 
 
 

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

Aucune question du public. 
 
 

4. États financiers au 30 juin 2022 

CONSIDÉRANT l'article 286 de la Loi sur l'instruction publique; 

CONSIDÉRANT que les avis publics ont été donnés conformément aux articles 286 et 287 de 
cette même loi; 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil d’administration ont pris connaissance du 
rapport financier annuel au 30 juin 2022 vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
comptables professionnels agréés; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vérification à l’effet d’accepter les 
états financiers vérifiés tels que présentés; 
 
Il est proposé par madame Isabelle Gilbert, appuyée par monsieur Joël Cummings, que le 
Conseil d’administration du CSSÎ accepte les états financiers pour l’exercice terminé le 
30 juin 2022, et ce, tels que vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 
professionnels agréés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-071) 
 
 

5. Correspondance 

Aucune. 
 
 

6. Période de questions-commentaires du public (15 minutes) 
 
Aucune question du public. 
 

Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, revient sur le colloque FCSSQ-ADGS qui s’est 
tenu à Québec le 17 novembre 2022. 

Elle tient également à souligner différents évènements des derniers jours : 

• 21 au 25 novembre : Semaine des professionnels, dont le thème était cette année : « Mes 
services professionnels, je les ai tatoués sur le cœur »; 

• Jeudi 1er décembre : Journée nationale des cadres scolaires, sous le thème : « De terrain 
et d’avant-garde »; 

• 24 et 25 novembre : Édition locale de Secondaire en spectacle 

Motion de félicitations à tous les élèves y ayant participé et au personnel qui les ont 
soutenus. Mention spéciale aux lauréats de l’édition 2022 : 

• 1re position : Danyk Vigneau et Charlotte Hubert 

• 2e position : Danyk Vigneau, Noah Poirier, Charlotte Hubert, Justin Hubert, Malik 
Palluel-Cormier et Louis-Félix Vigneau 

• Coup de cœur du Vieux treuil : Charlotte Hubert.  
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• 3 décembre, premier Gala T’APHI rouge, organisé par l’Association des personnes 
handicapées des Îles. Plusieurs élèves y ont participé : Jérémie McIntyre, Étienne Aucoin, 
Béatrice Gallant comme hôtesse et Alyssia Leblanc aux décors. Motion de félicitations à 
tous les organisateurs et aux participants, et plus particulièrement à madame Suzanne Cyr, 
technicienne en éducation spécialisée, qui a remporté un prix dans la catégorie éducation. 

 
Enfin, la directrice générale, madame Brigitte Aucoin, et monsieur Jean Cormier, président, en 
profitent pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous les administrateurs ainsi qu’à tout le 
personnel et tous les élèves. 
 
 

7. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la réunion à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Jean Cormier, président du CA Donald Chiasson, secrétaire général 


