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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 
22 juin 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) 
Micheline LAPIERRE (CES 11) 
Monica POIRIER (CES 2) 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

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

formant le quorum requis (6 commissaires parmi les 11 commissaires ayant droit de vote). 
 
Étaient absents : 

Madame Huguette REID (CES 10) 
 

Monsieur Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 
 

 
La directrice générale, madame Diane Arsenault, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-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 Gérard Leblanc, appuyé par madame Micheline 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 ordinaire du 25 mai 2010; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Convention de partenariat (CSÎ-MELS); 
5. Engagement du Protecteur de l’élève; 
6. Appréciation de la Direction générale; 
7. Ouverture du poste d’accueil au centre administratif; 
8. Abolition d’un poste de surveillant d’élèves à la Polyvalente (35 h); 
9. Ouverture d’un poste de surveillant d’élèves à la Polyvalente (25 h); 

10. Abolition de postes des services directs aux élèves; 
11. PAEE- volet personnes handicapées; 
12. Calendriers 2010-2011, secteur des adultes; 
13. Système de télécommunication dans les écoles; 
14. Achat de papier; 
15. Octroi de contrat de construction : École polyvalente des Îles; 
16. Octroi de contrat de construction : Piscine régionale; 
17. Octroi de contrat de construction : école Centrale; 
18. Date de la prochaine réunion des commissaires; 
19. Correspondance; 
20. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
21. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-059)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mai 2010 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, que le 
procès-verbal de la réunion du 25 mai 2010 soit adopté, tel que présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-060) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

-Aucune question ni commentaire.  
 
 

4. Convention de partenariat (CSÎ-MELS) 

Il est proposé par monsieur Gilles Vigneault,  appuyé par  madame Isabelle Cummings, que soit 
adoptée la Convention de partenariat liant la Commission scolaire des Îles et le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et qu’à cette fin, la présidente, madame Francine Cyr, 
et la directrice générale, madame Diane Arsenault, soient autorisées à signer ladite convention. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-061) 
 
 

5. Engagement du Protecteur de l’élève  

Faisant suite à une recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, et après 
consultation auprès du comité de parents, il est proposé par madame Isabelle Cummings, 
appuyée par monsieur Fernand Bénard, que soit engagée sous contrat madame Micheline 
DesCoste à titre de Protecteur de l’élève, le tout pour une durée de 3 ans, soit du 22 juin 2010 
au 22 juin 2013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-062) 
 
 

6. Appréciation de la Direction générale  

CONSIDÉRANT le travail effectué dans les nombreux dossiers qui ont préoccupé la Direction 
générale au cours de l’année 2009-2010 (planification stratégique 2009-2014, convention de 
partenariat 2010-2014, gestion axée sur les résultats, le travail de supervision pédagogique ainsi 
que les nombreux travaux de concertation régionale avec notamment le Regroupement des 
commissions scolaires de la Gaspésie et les Îles (RCSGIM), la Table d’éducation formation 
emploi (TÉFE), sa participation active au Conseil supérieur de l’éducation, auprès de 
l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec (ADIGECS), au 
Réseau intégré des communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine (RICEIM), etc.); 

CONSIDÉRANT sa préoccupation toujours constante de placer l’élève au centre de ses actions 
en regard de notre mission première qu’est la réussite des élèves, jeunes ou adultes; 

CONSIDÉRANT ses grandes habiletés de gestionnaire, de communicatrice et son sens de 
l’éthique élevé; 

CONSIDÉRANT l’importance qu’elle accorde aux relations harmonieuses avec le conseil des 
commissaires, l’ensemble du personnel de la Commission scolaire des Îles ainsi que des divers 
partenaires du milieu; 

Il est proposé par madame Monique Lafrance, appuyée par madame Monica Poirier, que le 
Conseil des commissaires accepte le rapport du Comité d’appréciation de la Direction générale 
et entérine le versement du boni forfaitaire pour l’année 2009-2010, tel que déterminé dans 
l’évaluation du personnel hors cadre, et que l’évaluation soit conservée à son dossier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-063) 
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7. Ouverture du poste d’accueil au Centre administratif  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par monsieur Antoine Bénard, que le 
poste d’accueil du Centre administratif de la Commission scolaire, servant notamment à la 
perception des taxes, soit désormais ouvert au public du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et ce, à 
compter du 1er juillet 2010. Il est entendu que la population en sera dûment informée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-064) 
 
 

8. Abolition d’un poste de surveillant d’élèves à la Polyvalente 

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, que soit 
aboli le poste de surveillant d’élèves à la Polyvalente, poste laissé vacant à la suite du départ à 
la retraite du titulaire, monsieur Jean-Marc Lapierre, le 18 juin 2010. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-065) 

 
 

9. Ouverture d’un poste de surveillant d’élèves à la Polyvalente 

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Antoine Bénard, que soit  
créé, pour la rentrée 2010-2011, un nouveau poste de surveillant d’élèves à raison de 25 h / 
semaine à l’école Polyvalente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-066) 
 
 

10. Abolition de postes des services directs aux élèves  

Il est proposé par monsieur Hugues Lafrance, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, que soient 
abolis, à compter du 1er juillet 2010 et en prévision de la séance d’affectation du 30 juin 2010 
des personnels des services directs aux élèves, les postes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-067) 

  

BOUCHARD, Annie  TES Polyvalente 35,00 h / sem. 
CYR, Dalila TES NDS-Cœur 28,00 h / sem. 
DERASPE, Marie-Andrée TES Saint-Pierre 25,00 h / sem. 
ARSENAULT, Nancy  TES Saint-Pierre 25,00 h / sem. 
LEBLANC, Chantale TES Saint-Pierre 24,53 h / sem. 

LANGFORD, Johanne TSG Centrale 32,00 h / sem. 

NOËL, Roger ESG Saint-Pierre 25,22 h / sem. 
VIGNEAU, Valérie  ÉSG Stella-Maris 22,07 h / sem. 
LEBLANC, Sony  ÉSG Saint-Pierre 18,52 h / sem. 
LAPIERRE, Agathe  ÉSG Saint-Pierre 18,52 h / sem. 
CHEVARIE, Liliane  ÉSG Saint-Pierre 18,52 h / sem. 
ÉLOQUIN, Dorise  ÉSG Centrale 17,87 h / sem. 
ARSENEAU, Marjolaine ÉSG Stella-Maris 17,00 h / sem. 
BÉNARD, Sylvie  ÉSG Stella-Maris 17,00 h / sem. 
AUCOIN, Mélanie  ÉSG Stella-Maris 15,08 h / sem. 
LAPIERRE, Guylaine  ÉSG Aux Iris 14,67 h / sem. 
BÉNARD, Diane ESG Stella-Maris 12,95 h / sem. 
DERASPE, Michèle ESG Stella-Maris 12,48 h / sem. 

BOUDREAU, Pierrette PEH Saint-Pierre 23,00 h / sem. 
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11. Modifications au Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE) adopté en 2005  

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé  par madame Isabelle Cummings, que les 
modifications apportées au Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE) de la Commission 
scolaire des Îles, soit adoptées, le tout en conformité avec la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 
dans des organismes publics. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-068) 
 
 

12. Calendriers 2010-2011 en formation générale et en formation professionnelle  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Hugues Lafrance,  d’adopter 
le calendrier scolaire 2010-2011 pour le secteur de la Formation générale des adultes, de même 
que celui en Pêche professionnelle et en Charpenterie-menuiserie, tels que présentés par la 
directrice du Centre, madame Brigitte Aucoin.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-069) 
 
 

13. Système de télécommunication dans les écoles  

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par madame Monique Lafrance, que la 
Commission scolaire des Îles accorde le contrat clé en main, conformément au devis produit, 
pour l’achat, l’installation et la configuration d’un système de télécommunication dans ses 
établissements à Électro-Informatique Michaud, pour un montant de 295 796,00 $, taxes 
incluses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-070) 
 
 

14. Achat de papier  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Isabelle Cummings, que la 
Commission scolaire des Îles accorde au plus bas soumissionnaire, Les ateliers du Calm’Art 
inc., le contrat d’achat de papier d’imprimerie au montant de 32 803,62 $, taxes et transport 
inclus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-071) 
 
 

15. Octroi de contrat de construction – Polyvalente des Îles  

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’architecte responsable du 
projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur 
Gilles Vigneault, d’accorder à Maxi-toit construction inc. le contrat de réfection des toitures des 
ailes D et F à la Polyvalente des Îles au montant de 336 000,00 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-072) 
 
 

16. Octroi de contrat de construction – Piscine régionale  

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’architecte responsable du 
projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Hugues Lafrance, appuyé par madame 
Monica Poirier, d’accorder à Les Constructions des Îles inc. le contrat de réfection et d’isolation 
de l’enveloppe extérieure à la Piscine régionale au montant de 353 273,60 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-073) 
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17. Octroi de contrat de construction – école Centrale  

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’architecte responsable du 
projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur 
Antoine Bénard, d’accorder à Les Entreprises Nadyco inc. le contrat de réfection de l’enveloppe 
extérieure de la cheminée à l’école Centrale au montant de 16 325,00 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2010-074) 
 
 

18. Date de la prochaine rencontre  

La présidente, madame Francine Cyr, informe le conseil que la prochaine réunion publique du 
conseil des commissaires se tiendra le mardi 6 juillet à 19 h à la bibliothèque de l’École 
polyvalente des Îles. 
 
 

19. Correspondance  

- Invitation de l’honorable Pierre Duchesne à assister à la cérémonie où sera remise une 
médaille de bronze (pour la jeunesse) aux élèves Dominique Arseneau et Julien Arseneau, 
tous deux de 5e secondaire de la Polyvalente. La cérémonie se tiendra le 3 juillet à Sainte-
Cécile-de-Cloridorme.  

 
 

20. Période de questions-commentaires  
 
- Aucune question ni commentaire.  

 
 

21. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 10. 

ADOPTÉE (CC. 2010-075) 
 
 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


