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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 
1er mars 2011 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) 
Monica POIRIER (CES 2) 
Huguette REID (CES 10) 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du primaire) 
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 absents : 
Mesdames  Josée DUMAIS (parent du secondaire) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 
 
 

Monsieur Fernand BÉNARD (CES 1) 
 

 
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 Huguette Reid, 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 janvier 2011; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Dossier développement de la formation professionnelle (FP); 
5. Désignation de représentants à l’ARSEEQ; 
6. Comblement d’un poste de secrétaire à l’école Saint-Pierre; 
7. Comblement d’un poste de secrétaire à la Polyvalente; 
8. Assurances 2011-2012; 
9. Politique linguistique (dépôt); 

10. Contrat d’ingénierie;  
11. Contrat d’architecte pour travaux été 2011; 
12. Correspondance; 
13. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
14. Protecteur de l’élève : traitement d’une plainte; 
15. Ajournement de la réunion. 

     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-012)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 janvier 2011 

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, que le 
procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2011 soit adopté, tel que présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-013) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

- Aucune question ni commentaire du public. 
 
 

4. Dossier développement de la formation professionnelle (FP)  

Considérant l’importance du dossier de la formation professionnelle et la pertinence du projet 
présenté par la directrice du Centre des adultes, madame Brigitte Aucoin; 

ll est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par madame Monica Poirier, d’autoriser 
la directrice générale, madame Diane Arsenault, et la directrice du Centre de formation 
professionnelle d’enclencher la démarche visant l’élaboration d’un plan de développement de 
la formation professionnelle sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-014) 
 
 
5. Désignation de représentants à l’ARSEEQ 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Antoine Bénard, que 
soient désignés pour représenter la Commission scolaire des Îles auprès de l’Association 
régionale du sport étudiant de l’est du Québec (ARSEEQ) pour l’année 2010-2011 : 

madame Brigitte Carrier, coordonnatrice des services éducatifs, madame Julie Leblanc, 
conseillère pédagogique, et monsieur Henri-Paul Bénard, technicien en loisirs.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-015) 
 
 

6. Comblement d’un poste de secrétaire à l’école Saint-Pierre  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Isabelle Cummings, que 
soit engagée madame Lina Deraspe au poste de secrétaire à l’école Saint-Pierre, poste à 
temps partiel de 19 h / semaine.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-016) 
 
 

7. Comblement d’un poste de secrétaire à la Polyvalente  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
soit engagée madame Claudine Bourque au poste de secrétaire à l’école Polyvalente, poste 
à temps partiel de 25 h / semaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-017) 
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8. Assurances 2011-2012  

ATTENDU l’expérience financièrement avantageuse vécue les années passées par le 
regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03 et 12 pour 
l’obtention d’un nouveau portefeuille d’assurances de dommages; 

ATTENDU QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achats de services pour 
l’année 2011-2012 de l’avis des partenaires impliqués; 

ATTENDU l’offre de services déposée par la firme Guy Turcot et associés inc.; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale a accepté de représenter les 
commissions scolaires membres du regroupement auprès du consultant Guy Turcot et 
associés inc.; 

ATTENDU QU'il y va de l'intérêt de la Commission scolaire des Îles de maintenir son 
adhésion à ce projet; 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Isabelle Cummings, que la 
Commission scolaire des Îles : 

1. PARTICIPE au regroupement d’achats desdites commissions scolaires, pour le renouvel-
lement de ses assurances en dommages pour l’année 2011-2012; 

2. MANDATE la firme Guy Turcot et associés inc. pour préparer un appel d’offres public, 
pour le renouvellement de la couverture d’assurances en dommages pour l’ensemble des 
commissions scolaires du regroupement concerné; 

3. MANDATE la Commission scolaire de la Capitale à réaliser l’appel d’offres public selon 
les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et ACCEPTE d’être 
responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 

4. S’ENGAGE à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme Guy Turcot et 
associés inc., la recommandation découlant de cet appel d’offres pour l’ensemble des 
commissions scolaires ayant participé au regroupement; 

ET QUE la directrice des ressources financières, madame Danielle Gallant, soit autorisée 
à signer tout document découlant de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-018) 
 
 

9.  Politique linguistique (dépôt)  

Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, dépose un projet de politique 
linguistique, lequel pourrait être adopté à la prochaine réunion du conseil. 

Le document est également en consultation auprès des différentes instances syndicales. 
 
 

10. Contrat d’ingénierie  

À la suite des offres de services reçues par le chargé de projet, monsieur Thomas Coulombe, 
ingénieur, il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Jean-Yves 
Lapierre, d’accorder à DESSAU, le contrat de services professionnels pour les projets de 
mise à niveau de la distribution électrique à l’École polyvalente des Îles et de remplacement 
du système de filtration de la Piscine régionale au montant de 33 725,00 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-019) 
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11. Contrat d’architecte pour travaux été 2011  

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, que soit 
mandatée la firme Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu architectes en vue des travaux à 
réaliser au cours de l’été 2011. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2011-020) 
 
 

12. Correspondance  

- Invitation au colloque annuel de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
les 3 et 4 juin 2011, à Québec; 

- Invitation au colloque annuel de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) les 26 et 27 mai 2011 à Montréal; 

- Revue Savoir (FCSQ), décembre 2010; 

- Invitation à une consultation (avril 2011) sur l’exploitation des hydrocarbures dans 
l’archipel. 

 
 

13. Période de questions-commentaires du public  

- Aucune question ni commentaire du public. 
 
 

14. Protecteur de l’élève : traitement d’une plainte  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par monsieur Antoine Bénard, que le 
point soit traité à huis clos. 

ADOPTÉE (CC. 2011-021) 

 
À 20 h 40, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Isabelle 
Cummings, de mettre fin au huis clos et d’ajourner le point à une rencontre ultérieure. 

ADOPTÉE (CC. 2011-022) 
 

 
15. Ajournement de la réunion  

À 20 h 45, il est proposé par madame Monique Lafrance, appuyée par madame Isabelle 
Cummings, que la séance soit ajournée au jeudi 10 mars 2011 à 20 h, à la salle des 
Commissaires du Centre administratif.  

ADOPTÉE (CC. 2011-023) 
 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


