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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 mars 2010 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* 4) 

Francine CYR (CES 8) 
Monique LAFRANCE (CES 3) 
Gabrielle LANDRY (CES 7) 
Huguette REID (CES 10) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du primaire) 
Fernand BÉNARD (CES 1)  
Hugues LAFRANCE (parent du secondaire) 
Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 
Gérard R. LEBLANC (CES 9) 
Gilles VIGNEAULT (CES 5) 
 

formant le quorum requis (6 commissaires parmi les 11 commissaires ayant droit de vote). 
 
Étaient absentes : 
 
Mesdames Micheline LAPIERRE (CES 11)

Monica POIRIER (CES 2) 
 

 
 

 
La directrice générale, madame Diane Arsenault, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-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 Huguette Reid, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, d’adopter 
l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour; 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 février 2010; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Systèmes de communications dans les écoles; 
5. Plan triennal; 
6. Politique de frais de déplacements (dépôt pour révision); 
7. Règlement sur la procédure d’examen des plaintes; 
8. Simultanéité des élections scolaires et municipales; 
9. Étude pour une salle de spectacle régionale; 

10. Engagement d’une secrétaire d’école à l’école Saint-Pierre; 
11. Calendrier scolaire 2010-2011 (secteur des jeunes); 
12. Règles de passage (révision); 
13. Correspondance; 
14. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
15. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-020) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 février 2010 
 
Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par madame Gabrielle Landry, que le 
procès-verbal de la réunion du 23 février 2010 soit adopté tel que présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-021) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 
 
-Question de suivi sur la lettre adressée au personnel en lien avec la gestion de la 
grippe A (H1N1); 
-Question de suivi sur la lettre de la présidente du Comité EHDAA.  
 
 

4. Systèmes de communications dans les écoles 

Point ajourné à une réunion ultérieure. 
 
 

5. Plan triennal  
 
-Attendu qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire 
doit à chaque année établir un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles; 
-Attendu que ce plan sert à établir la liste de ses écoles-centres afin de leur délivrer un acte 
d’établissement; 
-Attendu que ce plan doit être remis à la municipalité régionale de comté dont le territoire 
regroupe celui de la Commission scolaire des Îles ainsi qu’aux instances syndicales; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Hugues Lafrance, appuyé par monsieur Gérard 
Leblanc, que la Commission scolaire adopte le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles suivant  pour les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *Clientèle adulte estimée en équivalent temps complet (ETC) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-023) 
 

IMMEUBLES UTILISÉS COMME ÉCOLE OU  
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 
Écoles Clientèle 

2009-2010 
Estimation 
2010-2011 

Estimation 
2011-2012 

Estimation 
2012-2013 

N.-D.-Sacré-Cœur 29 27 26 24 

Centrale 119 120 113 106 

Stella-Maris 187 184 186 188 

Saint-Pierre  276 275 281 280 

Aux Iris           95 82 77 72 

Polyvalente  671 613 550 502 

 1 377 1 301 1 233 1 172 

Centre FGA-FP 125* 125* 125* 125* 

 1 502 1 426 1 358 1 297 
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6. Politique de frais de déplacements  
 
Dépôt pour révision en prévision d’une adoption possible à la réunion du 27 avril 2010. 
 
 

7. Règlement sur la procédure d’examen des plaintes  
 
Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, que le 
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes pour la Commission scolaire des Îles soit 
adopté, tel que présenté, et que soient nommées madame Marie-Josée Noël pour agir à titre de 
responsable dans la réception et l’accompagnement du traitement des plaintes et madame 
Martine Bourgeois pour agir à titre de substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-024) 
 
 

8. Simultanéité des élections scolaires et municipales  
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général des élections du Québec a déposé le 17 mars 2010 un 
rapport sur les modifications proposées à la Loi sur les élections scolaires dans lequel il propose 
au gouvernement cinq scénarios confirmant la faisabilité de la tenue simultanée des élections 
scolaires et municipales, et ce, dès 2013; 

CONSIDÉRANT que les taux de participation aux élections des divers paliers de gouvernement 
et particulièrement celui des élections municipales et scolaires sont à la baisse; 

CONSIDÉRANT le devoir que les différents paliers gouvernementaux ont d’innover et de 
proposer de nouvelles façons de faire pour favoriser l’expression de la démocratie; 

CONSIDÉRANT que la simultanéité des élections scolaires et municipales existe déjà dans 
plusieurs provinces canadiennes, notamment en Ontario et au Nouveau-Brunswick, depuis 
plusieurs années, et ce, avec succès; 

CONSIDÉRANT que le Directeur général des élections du Québec confirme lui-même dans son 
rapport que plusieurs des scénarios proposés pourraient augmenter la participation populaire 
aux élections scolaires du fait que l’électeur n’aurait à se déplacer qu’une seule fois; 

CONSIDÉRANT qu’un récent sondage Léger Marketing révèle que 87 % des répondants se 
disent favorables à la tenue simultanée des élections scolaires et municipales et que 82 % des 
répondants ont mentionné que cette simultanéité les inciterait davantage à aller voter; 

CONSIDÉRANT que plusieurs élus municipaux ont indiqué publiquement leur appui aux 
élections scolaires et municipales simultanées; 

CONSIDÉRANT la demande de la FCSQ de reporter les élections scolaires de 2011 pour tenir 
des élections scolaires en même temps que les élections municipales de 2013; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par 
monsieur Jean-Yves Lapierre : 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de prendre une décision rapidement en faveur de 
la tenue des élections scolaires et municipales simultanées dès 2013 et de mettre en place les 
dispositions nécessaires permettant aux municipalités et aux commissions scolaires de bien 
préparer cette élection; 

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, au 
député de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, au maire de la municipalité, au président 
de l’UMQ, au président de la FQM et à la présidente de la FCSQ. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-025) 
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9. Étude pour une salle de spectacle régionale  
 

Il est proposé par monsieur Gilles Vigneault, appuyé par madame Monique Lafrance, que la 
Commission scolaire des Îles participe pour une contribution de 1 500 $ à la réalisation d’une 
étude avec la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine dans un dossier de salle de spectacle 
régionale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-026) 
 
 

10. Engagement d’une secrétaire d’école à l’école Saint-Pierre  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Huguette Reid, que soit 
engagée madame Marie-Josée Aucoin au poste de secrétaire d’école à l’école Saint-Pierre, 
poste à temps partiel de 25 h / semaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-027) 
 
 

11. Calendrier scolaire 2010-2011  

Il est proposé par monsieur Gilles Vigneault, appuyé par madame Monique Lafrance, que soit 
adopté le calendrier scolaire 2010-2011, tel que présenté par madame Isabelle Gilbert, directrice 
des services éducatifs, et que l’an prochain une attention particulière soit portée à la 
détermination des jours résiduels, le cas échéant.  

Par ailleurs, considérant que nombre d’élèves et de membres du personnel sont absents la veille 
du congé de la relâche (à titre indicatif, pour le secondaire seulement : 175 élèves absents cette 
année, soit 26%, et 232 l’an dernier, soit 33%), il est demandé que madame Arsenault fasse des 
représentations auprès du Groupe CTMA afin que la traverse du bateau puisse s’arrimer au 
congé de la relâche. Par exemple, si cette année, un départ des Îles du bateau avait été offert le 
samedi plutôt que le vendredi, on peut penser que le taux d’absentéisme des élèves et du 
personnel aurait été moindre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-028) 
 
 

12. Règles de passage  

Point ajourné à la réunion du 27 avril 2010. 
 
 

13. Correspondance  

- Lettre de la confirmation du MELS d’une aide financière de 526 533 $ à la Commission 
scolaire dans le cadre de la mesure Résorption du déficit d’entretien; 

- Invitation à participer à la cérémonie régionale de remise des bourses du concours Chapeau 
les filles le 7 avril 2010 à Carleton-sur-Mer; 

- Demande du président du comité de Mi-Carême de Fatima afin de prévoir, pour les années 
futures, un congé pour les élèves le vendredi entourant la fête de la Mi-Carême; 

- Invitation à participer à la finale régionale de Secondaire en spectacle le 27 mars 2010 à 
Grande-Vallée; 

- Lettre du vérificateur général en lien avec les principes comptables généralement reconnus 
(PCGR) témoignant des efforts que doivent fournir le réseau des commissions scolaires afin 
de se conformer aux nouvelles exigences ministérielles. 
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14. Période de questions-commentaires  
 
-Madame Isabelle Cummings, commissaire, tient à adresser une motion de félicitations à tous 
les élèves des différentes écoles qui se sont investis et souvent démarqués au cours des 
derniers jours dans les différents tournois sportifs (hockey, volley-ball, badminton, etc.); 
 
-On salue la Semaine des adultes en formation et félicite les différentes initiatives qui se sont 
déroulées dans le milieu pour souligner l’évènement. 
 
 

15. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 05. 

ADOPTÉE (CC. 2010-029) 
 
 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


