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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 
mercredi 23 novembre 2011 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-
Nord) à 19 h et à laquelle sont présents : 
 
Mesdames Francine CYR (CES* 8) 

Gabrielle LANDRY (CES 7) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 

Monica POIRIER (CES 2) 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

Jean CORMIER (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

 

formant le quorum requis (6 commissaires parmi les 11 commissaires ayant droit de vote). 
 
À noter que madame Micheline LAPIERRE assiste à la réunion en audio conférence (téléphone). 
 
Étaient absents : 
Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES 4) 

Huguette REID (CES 10) 

 
 

Messieurs Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

Gilles VIGNEAULT (CES 5) 
 

 
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 Monica Poirier, appuyée par monsieur Fernand Bénard, 
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 2011; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Assermentation d’un commissaire à la CES numéro 3; 
5. Assermentation des commissaires parents; 
6. Engagement d’une directrice générale; 
7. Calendrier scolaire 2012-2013 au secteur des jeunes; 
8. Dérogation à la grille-matière; 
9. Engagement d’une secrétaire à l’accueil et aux taxes; 

10. Engagement d’une ouvrière d’entretien classe III; 
11. Révision de classement d’une agente d’administration; 
12. Révision de la politique de gestion RH en cas de tempêtes; 
13. Prix du repas chaud à la cafétéria; 
14. Bilan de travaux récents; 
15. Correspondance; 
16. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
17. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-095)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2011 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
le procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2011 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-096) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire du public. 
 
 

4. Assermentation d’un commissaire à la CES numéro 3  

Point reporté. 
 

 
5. Assermentation des commissaires parents  

Considérant le vote tenu parmi les parents du Comité de parents à leur réunion du 20 octobre 
2011 permettant d’élire un représentant pour chaque ordre d’enseignement, le tout en 
conformité avec l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique; 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
soient nommés commissaires parents, pour l’année scolaire 2011-2012, monsieur Jean 
Cormier (pour le primaire) et monsieur Antoine Bénard (pour le secondaire). 

L’adoption de la résolution est suivie de l’assermentation faite par chacun des représentants 
devant la directrice générale, madame Diane Arsenault. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-097) 
 
 

6. Engagement d’une directrice générale  

Sur une recommandation unanime du comité de sélection, il est proposé par madame 
Monica Poirier, appuyée par madame Gabrielle Landry, que madame Brigitte Aucoin soit 
nommée au poste de directrice générale, en remplacement de madame Diane Arsenault, et 
que son entrée en fonction se fasse le 28 novembre 2011. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-098) 
 
 

7. Calendrier scolaire 2012-2013 au secteur des jeunes  

Point reporté. 
 
 

8. Dérogation à la grille-matière  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par  monsieur Antoine Bénard,  
d’autoriser la demande de dérogation à la liste des matières pour favoriser le passage à la 
formation professionnelle d’élèves de 16 ans et plus faite par l’École polyvalente des Îles et 
de rendre cette autorisation valide depuis le début de la présente année scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-099) 
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9. Engagement d’une secrétaire à l’accueil et aux taxes  

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’accorder à madame Rina Leblanc le poste de secrétaire à l’accueil et aux taxes, poste à 
temps partiel de 25 h / semaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-100) 
 
 

10. Engagement d’une ouvrière d’entretien classe III  

À la suite du départ à la retraite de madame Jeannette Renaud, il est proposé par madame 
Gabrielle Landry, appuyée par madame Monica Poirier, d’accorder à madame Diana 
Molaison le poste ainsi laissé vacant d’ouvrière d’entretien classe III. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-101) 
 
 

11. Révision de classement d’une agente d’administration  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Monica Poirier, de 
reclasser le poste d’agente d’administration à la paie, de niveau 2, à celui de régisseur, de 
niveau 3. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-102) 
 
 

12. Révision de la politique RH en cas de tempêtes  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Gabrielle Landry, 
d’accepter la révision de la politique RH en cas de tempêtes, comme présentée par le 
directeur des ressources humaines, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-103) 
 
 

13. Prix du repas chaud à la cafétéria  

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Fernand Bénard, de 
réviser, à compter de janvier 2012, le prix du repas chaud à la Cafétéria de l’École 
polyvalente des Îles en le fixant à 6,00 $, plutôt qu’à 5,50 $ (coût unitaire) et à 55 $ plutôt que 
53 $ (coût à la carte pour 10 repas). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2011-104) 
 
 

14. Bilan de travaux récents  

Monsieur Jean-Michel Cyr, régisseur des ressources matérielles, présente un bilan de 
travaux récents réalisés ou en cours dans les écoles de la Commission scolaire. 
 
 

15. Correspondance  

- Livres en fête : demande d’appui financier; 

- Lettre en copie conforme du président du Conseil d’établissement de Grande-Entrée en 
lien avec les installations de la cour d’école; 

- Lettre de Mines Séleine en lien avec la journée carrière au secondaire du 14 octobre 2011; 

- Lettre de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) en lien avec le 
Concours des prix d’excellence 2011-2012; 
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16. Période de questions-commentaires du public  

- Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, informe le Conseil qu’une élève 
de 4e secondaire, de la Polyvalente, Virginie Cormier, vient de remporter une mention 
d’honneur dans le cadre d’un concours provincial de bande dessinée organisé par le 
Collège de Valleyfield. La bande dessinée avait été produite dans le cadre d’un cours 
d’arts plastiques.  

 Une motion de félicitations est adressée à la jeune élève. 
 
- On souligne le départ de madame Arsenault, qui assistait à sa dernière réunion à titre de 

directrice générale, et une motion de remerciements lui est adressée. 
 

 
17. Levée de la réunion  

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

ADOPTÉE (CC. 2011-105) 

 
 

 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


