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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 
28 juin 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) 

Josée DUMAIS (parent du secondaire) 

Monique LAFRANCE (CES 3) 

Gabrielle LANDRY (CES 7) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 
Monica POIRIER (CES 2) 

Huguette REID (CES 10) 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du primaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

 

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

 
Était absent : 
  Monsieur Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

 
La directrice générale, madame Diane Arsenault, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Cinquante-six (56) personnes du public assistent à la réunion jusqu’au point 3, puis onze (11) 
par la suite.  

 
 

1.  Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par monsieur Jean-Yves 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 24 mai 2011; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Convention de partenariat (CSÎ-MELS) et de gestion (CSÎ-établissements); 
5. Appréciation de la Direction générale; 
6. Suivi au dossier du développement de la formation professionnelle; 
7. Règles de passage; 
8. Cadre d’organisation des services au secteur des jeunes; 
9. Calendrier scolaire FGA 2011-2012; 

10. Engagement d’une conseillère en orientation; 
11. Abolitions de postes des services directs aux élèves; 
12. Politique d’achats; 
13. Budget 2011-2012 et adoption du taux de taxes; 
14. Octroi de contrat : entrées électriques (Polyvalente); 
15. Octroi de contrat : entrée aile E et aile F (Polyvalente); 
16. Octroi de contrat : système de filtration (Piscine); 
17. Achat d’un simulateur de pêche et ajout d’une option de remorquage sur le simulateur Radar; 
18. Correspondance; 
19. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
20. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-066)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mai 2011 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par madame Monique Lafrance, que le 
procès-verbal de la réunion du 24 mai 2011 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-067) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

En suivi à la réunion du 24 mai 2011, aux documents déposés et aux rencontres qui ont eu 
cours, la présidente, madame Francine Cyr, informe les gens présents que le Conseil des 
commissaires entend maintenir sa position du 22 mars 2011 quant au calendrier scolaire. 

Les représentants des enseignants se disent déçus de cette position. 

Monsieur Gérard Leblanc, commissaire, tient à exprimer sa dissension par rapport à la 
position prise par la table du Conseil des commissaires. 
 
 

4. Convention de partenariat (CSÎ-MELS) et de gestion (CSÎ-établissements)  

Madame Diane Arsenault, directrice générale, fait état de la situation en regard de la 
Convention de partenariat, signée avec le MELS, et de la Convention de gestion, à signer 
avec chacun des établissements, lesquelles devraient être paraphées au cours des 
prochaines semaines.  

 
 
5. Appréciation de la Direction générale  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Monique Lafrance, 
que le Conseil des commissaires accepte le rapport du Comité d’appréciation de la Direction 
générale pour l’année 2010-2011 et que l’évaluation soit conservée à son dossier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-068) 
 
 
6. Suivi au dossier du développement de la formation professionnelle et technique  

Madame Brigitte Aucoin, directrice du Centre de formation des adultes, présente le bilan 
d’une démarche de portrait et d’analyse tout juste réalisée en lien avec le développement de 
la formation professionnelle sur le territoire. 
 
 

7. Règles de passage  

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par madame Micheline Lapierre, 
d’adopter les Règles de passage des élèves du primaire au secondaire et du premier au 
second cycle du secondaire, comme présentées par la directrice des services éducatifs, 
madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-069) 
 
 

8. Cadre d’organisation des services au secteur des jeunes  

Dépôt de document, par madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, pour une 
adoption ultérieure. 
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9. Calendrier scolaire FGA 2011-2012  

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par madame Monique Lafrance, que le 
calendrier scolaire de la formation générale des adultes (FGA) pour l’année scolaire 2011-
2012 soit adopté, comme présenté par la directrice du Centre, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-070) 
 
 

10. Engagement d’une conseillère en orientation  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, que 
madame Sonia Bourgeois soit engagée à titre de conseillère en orientation sur un poste de 
professionnelle à temps partiel de 17,5 h / semaine (50 %). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-071) 
 
 

11. Abolitions de postes des services directs aux élèves  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Gabrielle Landry, que 
soient abolis, au 21 août 2011 et en prévision de la séance d’affectation du 22 août 2011 des 
personnels des services directs aux élèves, les postes suivants : 
 

THORNE, Nathalie  TES Polyvalente 28,20
DECOSTE, Marie-Andrée  TES Saint-Pierre 17,00
ARSENAULT, Nancy  TES Saint-Pierre 16,00
CYR, Dalila  TES Saint-Pierre 16,00
        
CHEVARIE, Liliane  ÉSG Saint-Pierre 24,12
LEBLANC, Sony ÉSG Saint-Pierre 17,88
AUCOIN, Mélanie  ÉSG Saint-Pierre 17,88
CHEVARIE, Isabelle  ÉSG Saint-Pierre 15,14
HUBERT, Carmen ÉSG Centrale 12,92
VIGNEAU, Françoise ÉSG Iris 11,92
DECOSTE, M.-Andrée  ÉSG Saint-Pierre 11,25
REID, Brigitte ÉSG Saint-Pierre 9,81
POIRIER, Rosanne  ÉSG Stella-Maris 8,25
DERASPE, Michelle  ÉSG Stella-Maris 12,48
BÉNARD, Diane ÉSG Stella-Maris 8,25
ARSENEAU, Marjolaine  ÉSG Stella-Maris 6,60

BOUDREAU, Pierrette  PEH Saint-Pierre 15,00
LAPIERRE, Johanne PEH Polyvalente 10,00

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-072) 

 
 

12. Politique d’achats  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Huguette Reid,                   
que soit adoptée la Politique d’achats de la Commission scolaire des Îles, comme présentée 
par la directrice des ressources financière, madame Danielle Gallant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-073) 
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13. Budget 2011-2012 et adoption du taux de taxes  

Attendu que conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), la 
Commission scolaire des Îles doit adopter et transmettre à la ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2011-2012; 

Attendu que ce budget prévoit un déficit d’exercice égal ou inférieur au montant de 
l’appropriation de 10 % du surplus accumulé au 30 juin 2010 ; 

Attendu que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention 
de péréquation est établie au montant de 627 645 464 $ en conformité avec la Loi et les 
règles budgétaires 2011-2012; 

Attendu que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire soit fixé à 0,35 $ du 100 $ 
d’évaluation; 

Attendu que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Fernand Bénard, que 
le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et 
transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire 
soit fixé à 0,35 $ du 100 $ d’évaluation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-074) 
 
 

14. Octroi de contrat : entrées électriques (Polyvalente)  

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’ingénieur responsable 
du projet, monsieur Thomas Coulombe, il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
appuyé par monsieur Antoine Bénard, d’accorder à Électr’Îles inc. le contrat de mise à niveau 
de la distribution électrique à la Polyvalente des Îles au montant de 87 350 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-075) 

 
 

15. Octroi de contrat : entrée aile E et aile F (Polyvalente)  

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 
madame Huguette Reid, d’accorder à Les Constructions Renaud & Vigneau inc. le contrat de 
réfection des entrées des ailes E et F à la Polyvalente des Îles au montant de 124 465,75 $ 
(taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-076) 
 
 
16. Octroi de contrat : système de filtration (Piscine)  

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’ingénieur responsable 
du projet, monsieur Thomas Coulombe, il est proposé par madame Isabelle Cummings,  
appuyée par monsieur Antoine Bénard, d’accorder à Les Services Eau de gamme inc. le 
contrat de remplacement du système de filtration à la Piscine régionale au montant de 
98 763 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-077) 
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17. Achat d’un simulateur de pêche et ajout d’une option de remorquage sur le simulateur 
Radar  

Après présentation du dossier par la directrice du Centre, madame Brigitte Aucoin, il est 
proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Monique Lafrance, de 
procéder à l’achat, de gré à gré, d’un simulateur de pêche et de l’option remorquage 
(Transas) pour le Centre de formation professionnelle auprès de la firme GAD électronique 
au montant de 48 490 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-078) 

 
 

18. Correspondance  

- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) : lettre de confirmation de la 
ministre, madame Beauchamp, que des attestations ministérielles pourraient désormais 
être délivrées, sur recommandation de la commission scolaire, pour les élèves qui 
présentent une déficience intellectuelle de moyenne à sévère ou profonde lorsque ceux-
ci ont terminé avec succès leur programme de formation. 

 
 

19. Période de questions-commentaires du public  

- Devant les récents résultats publiés faisant état du taux de réussite (97 %) aux épreuves 
ministérielles de juin 2010 et plaçant la Commission scolaire des Îles au 1er rang (parmi les 
61 commissions scolaires francophones) et la Polyvalente des Îles au 60e rang (sur 400 
écoles secondaires publiques), il est proposé par madame Isabelle Gilbert, directrice des 
services éducatifs, qu’une motion de félicitations soit adressée à tous les éducateurs de la 
CSÎ, et plus particulièrement aux enseignants pour la qualité de leur travail. 

 

 
20. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 21 h 25. 

ADOPTÉE (CC. 2011-079) 

 
 

 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


