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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 février 2012 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) 

Gabrielle LANDRY (CES 7) 

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

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

Fernand BÉNARD (CES 1) 

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). 
 
 
Étaient absents : 
Mesdames Micheline LAPIERRE (CES 11) 

Huguette REID (CES 10) 

 

Monsieur Jean CORMIER (parent du primaire) 
 

 
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 madame Isabelle Cummings, 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 janvier 2012; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Affectation temporaire à la direction du Centre d’éducation des adultes; 
5. Nomination au comité de sélection pour le poste de direction aux adultes; 
6. Correspondance; 
7. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
8. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-009)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2012 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, que le 
procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2012 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-010) 
 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire du public. 
 
 

4. Affectation temporaire à la direction du Centre d’éducation des adultes  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Fernand Bénard, que 
madame Claudette Thériault soit affectée temporairement, de façon intérimaire, à la 
direction du Centre de formation générale et professionnelle des adultes, soit du 6 février 
au 6 juillet 2012. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-011) 
 

 

5. Nomination au comité de sélection pour le poste de direction aux adultes 

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
que madame Francine Cyr soit nommée afin de siéger sur le comité de sélection en vue 
du poste à combler à la direction du Centre d’éducation des adultes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-012) 
 
 

6. Correspondance  

- Album souvenir de l’Association des retraités de l’enseignement du Québec, section 
des Îles, qui soulignait ses 25 ans de fondation; 

- Revue de l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ). 
 
 
7. Période de questions-commentaires du public  

- Madame Monica Poirier, commissaire, souligne la qualité d’un spectacle de chorale 
auquel elle a assisté, spectacle présenté par des jeunes de l’École polyvalente des Îles 
les 17 et 18 février  2012, sous la direction artistique de madame Claudette Arseneau. 
Une motion de félicitations est adressée aux élèves de même qu’aux adultes qui les ont 
accompagnés dans la réalisation de ce projet. 

 

 
8. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 30. 

ADOPTÉE (CC. 2012-013) 

 
 

 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


