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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 24 janvier 2012 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) 

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

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

Jean CORMIER (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

Jules RICHARD (CES 3) 
Gilles VIGNEAULT (CES 5) 

 
formant le quorum requis (6 commissaires parmi les 11 commissaires ayant droit de vote). 
 
 
Était absente : 
Madame Isabelle CUMMINGS (CES 4) 

 

 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Cinq (5) 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 14 décembre 2011; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Assermentation d’un commissaire à la CES numéro 3; 
5. Nomination au Comité exécutif et au Comité de vérification; 
6. Nominations au Comité consultatif de transport des élèves; 
7. Calendrier scolaire 2012-2013 au secteur des jeunes; 
8. Choix d’une firme comptable; 
9. Correspondance; 

10. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
11. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-001)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2011 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Monica Poirier, que le 
procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2011 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-002) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire du public. 
 
 

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

Considérant la démission de la commissaire de la circonscription électorale scolaire 
numéro 3, madame Monique Lafrance, et l’avis de remplacement diffusé dans le Radar du 
21 et du 28 octobre 2011; 

Considérant la recommandation du comité de sélection, composé de mesdames Francine 
Cyr, Micheline Vigneau, Monica Poirier et de monsieur Gilles Vigneault; 

Considérant la consultation faite auprès du Comité de parents (en vertu de l’article 199 de 
la Loi sur les élections scolaires) le 15 décembre 2011; 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, 
d’accepter la nomination de monsieur Jules Richard, à titre de commissaire pour 
représenter la circonscription électorale scolaire (CES) numéro 3. 

L’adoption de la résolution est suivie de l’assermentation du commissaire ainsi nommé 
devant la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-003) 
 

 
5. Nomination au Comité exécutif et au Comité de vérification  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, 
d’accepter la nomination de monsieur Jules Richard, afin de siéger au Comité exécutif et 
au Comité de vérification. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-004) 
 
 

6. Nominations au Comité consultatif de transport des élèves   

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Fernand Bénard, que le 
Conseil des commissaires nomme messieurs Antoine Bénard et Gilles Vigneault afin de 
siéger au Comité consultatif de transport des élèves. En cas d’empêchement d’un des 
deux commissaires nommés, madame Micheline Lapierre agira à titre de substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-005) 
 
 

7. Calendrier scolaire 2012-2013 au secteur des jeunes  

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter le calendrier scolaire 2012-2013, du secteur des jeunes, comme présenté par la 
directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-006) 
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8. Choix d’une firme comptable  

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, 
que la Commission scolaire des Îles procède à un appel d’offres sur invitation pour un 
contrat d’une durée de deux ans auprès des firmes comptables locales.  

Une analyse qualitative des candidatures sera effectuée.   

Madame Huguette Reid, commissaire, siègera sur le comité d’analyse.  

La directrice des ressources financières, madame Danielle Gallant, siègera sur le comité 
comme experte à l’interne. 

La personne de l’externe sera monsieur Claude Cyr (directeur des services administratifs 
au CSSS). 

La secrétaire du comité d’évaluation sera madame Martine Bourgeois.  

Le facteur K utilisé, si nécessaire durant l’évaluation, sera de 15 %.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-007) 
 
 

9. Correspondance  

- Aucune correspondance. 
 
 
10. Période de questions-commentaires du public  

- Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, souligne qu’une formation en 
mathématiques destinée aux enseignantes du primaire vient d’avoir lieu et que les 
intervenantes qui y ont assisté ont semblé grandement apprécier. Une continuité de la 
formation est prévue en mars prochain; 

 
- On rapporte deux belles initiatives enseignantes, soit celle de madame Sonya Gaudet, 
de Stella-Maris, qui aurait pour projet de réaliser des pochettes de rangement avec ses 
élèves à partir de vieux jeans et celle de madame Geneviève Morin, de la Polyvalente, 
qui offrirait des ateliers culinaires après les classes pour les élèves de 4e et 5e 
secondaire; 

 
- On déplore des vols à la Polyvalente dans les casiers des vestiaires (hommes et 

femmes) lors du dernier tournoi de volley-ball. On questionne l’usage qui est fait du 
cadenas et sur la possibilité d’avoir recours à une plus grande sensibilisation au 
phénomène des vols; 

 
- On s’interroge sur la règlementation entourant la signalisation aux abords des écoles et 

sur la possibilité d’en augmenter ou d’en améliorer la visibilité. 
 

 
11. Levée de la réunion  

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

ADOPTÉE (CC. 2012-008) 

 
 

 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


