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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 27 mars 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) 

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

Messieurs Antoine BÉNARD (parent du secondaire) 

Jean CORMIER (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 6) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 

Jules RICHARD (CES 3) 
 

formant le quorum requis (6 commissaires parmi les 11 commissaires ayant droit de vote). 
 
 
Étaient absents : 
Madame Micheline LAPIERRE (CES 11) 

 

 

Messieurs Fernand BÉNARD (CES 1) 

Gilles VIGNEAULT (CES 5) 
 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Six (6) 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 Huguette Reid, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, 
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 28 février 2012; 
3. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
4. Subvention programme Alizé; 
5. Plan triennal; 
6. Demande au MELS dossier FPT; 
7. Nominations à la GRICS; 
8. Nominations et adhésion 2012-2013 à l’URLS; 
9. Demande d’autorisation provisoire APES; 

10. Demande de reclassement; 
11. Fermeture des bureaux à l’été; 
12. Choix de la firme comptable; 
13. Délégation à l'assemblée générale et au congrès annuel de la FCSQ; 
14. Correspondance; 
15. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
16. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-014)  



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

Page 2 de 6 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 février 2012 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Monica Poirier, que le 
procès-verbal de la réunion du 28 février 2012 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-015) 
 

3. Période de questions-commentaires 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Subvention programme Alizé  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Huguette Reid, que 
la Commission scolaire souscrive à une contribution de 50 000 $, répartis sur 5 ans (2011-
2016), dans le cadre du programme Alizé et que la directrice générale, madame Brigitte 
Aucoin, soit autorisée à signer l’entente à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-016) 
 

5. Plan triennal  

-Attendu qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire doit à chaque année établir un plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles; 

-Attendu que ce plan sert à établir la liste de ses écoles-centres afin de leur délivrer un 
acte d’établissement; 

-Attendu que ce plan doit être remis à la municipalité régionale de comté dont le territoire 
regroupe celui de la Commission scolaire des Îles ainsi qu’aux instances syndicales; 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur 
Jules Richard, que la Commission scolaire adopte le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles suivants pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 
2014-2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Clientèle adulte estimée selon équivalent temps complet (ETC) 

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

IMMEUBLES UTILISÉS COMME ÉCOLE OU  
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 

Écoles Clientèle 
2011-2012 

Estimation 
2012-2013 

Estimation 
2013-2014 

Estimation 
2014-2015 

N.-D.-du-Sacré-Cœur 22 22 19 19 

Centrale 123 124 122 113 

Stella-Maris 192 180 183 169 

Saint-Pierre  276 263 259 247 

Aux Iris   80 78 76 68 

Polyvalente  555 515 502 474 

 1 248 1 182 1 161 1 090 

Centre FGA-FP 125* 125* 125* 125* 

 1 373 1 307 1 286 1 215 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

Page 3 de 6 

 

6. Demande au MELS dossier FPT  

-Considérant que la Commission scolaire des Îles a identifié le développement de l’offre 
en formation professionnelle comme un moyen prioritaire à mettre en œuvre pour 
atteindre les cibles prévues à la convention de partenariat (but 5); 

-Considérant que la Commission scolaire des Îles et le Cégep de la Gaspésie et des Îles 
ont entrepris l’an dernier une vaste consultation sur le territoire madelinot portant sur le 
développement de la formation professionnelle et technique; 

-Considérant que le rapport final, déposé en février 2012, prévoit à court terme 
l’élaboration d’un plan quinquennal de développement de l’offre de formation; 

-Considérant que le projet est porté par l’ensemble des partenaires socio-économiques du 
milieu, qu’il répond aux aspirations des jeunes tout en favorisant l’adéquation formation-
emploi; 

-Considérant l’importance que le MELS soit saisi de ce plan de développement 
rapidement et qu’il soutienne la Commission scolaire des Îles dans la mise en œuvre de 
celui-ci; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur 
Antoine Bénard, d’adopter le plan de développement de la formation professionnelle et 
technique et que la directrice générale de la Commission scolaire des Îles entreprenne les 
démarches nécessaires pour présenter ce plan de développement aux instances du 
MELS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-018) 

 

7. Nominations à la GRICS  

Considérant que la Commission scolaire est membre de la société de Gestion du réseau 
informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de participation stipule 
que la Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en 
son nom, 

Il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par monsieur Jules Richard : 

 que madame Brigitte Aucoin, en sa qualité de directrice générale, soit et est par la 
présente nommée déléguée officielle de la Commission scolaire des Îles à toute 
assemblée générale régulière ou spéciale de la société GRICS et y exerce tous 
les pouvoirs inhérents; 

 qu’en cas d’incapacité d’agir de madame Aucoin, madame Danielle Gallant soit et 
est par la présente nommée déléguée officielle substitut à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale de la société GRICS avec le même mandat; 

 que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 
objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la société 
GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-019) 

 

8. Nominations et adhésion 2012-2013 à l’URLS  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Monica Poirier, que la 
Commission scolaire des Îles adhère pour l’année 2012-2013 à l’Unité régionale loisir et 
sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au montant de 158,22 $ et qu’y soient désignés pour 
la représenter auprès de l’organisme madame Brigitte Carrier et monsieur Joël Lapierre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-020) 
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9. Demande d’autorisation provisoire APES  

-Considérant qu’une demande formelle pour offrir le DEP Assistance à la personne en 
établissement de santé (APES) a été faite au Centre de formation professionnelle de la 
Commission scolaire des Îles par la direction des ressources humaines du CSSS des Îles; 

-Considérant que les perspectives d’emploi aux niveaux local et régional sont favorables 
dans ce secteur d’activités (Source : Fiche d’adéquation formation emploi – publiée par le 
MELS); 

-Considérant qu’un avis favorable a été émis par la Table éducation formation emploi 
(TÉFE) le 23 mars 2012; 

-Considérant que la Commission scolaire des Îles dispose des installations et des 
ressources humaines compétentes pour offrir une formation de qualité en Assistance à la 
personne en établissement de santé; 

-Considérant que la Commission scolaire des Îles a développé au cours des dernières 
années une expertise certaine dans ce secteur de formation, puisqu’en plus d’offrir ce 
programme à quelques reprises au cours des dix dernières années, elle a aussi dispensé 
les formations en Santé, assistance et soins infirmiers et en Assistance à la personne à 
domicile; 

-Considérant qu’un grand nombre d’individus ont déjà manifesté de l’intérêt pour une 
formation APES sans même que le cours ne soit annoncé; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame 
Monica Poirier, que le Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des 
Îles adresse une demande d’autorisation provisoire pour une cohorte en Assistance à la 
personne en établissement de santé (DEP-5316) pour l’année 2012-2013. La formation, 
d’une durée de 750 heures, s’étalerait entre la période de septembre 2012 à juin 2013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-021) 
 

10. Demande de reclassement  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, que la 
Commission scolaire reconnaisse madame Karine Molaison sur un emploi de 
technicienne en organisation scolaire (TOS), relevant de la direction des services 
éducatifs, de façon rétroactive au 1er décembre 2011 et que par conséquent son poste 
d’opératrice informatique classe I soit aboli au même moment. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-022) 
 

11. Fermeture des bureaux à l’été  

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Isabelle Cummings, 
que les bureaux de la Commission scolaire (centre administratif et établissements) soient 
fermés pendant une période de 3 semaines, à l’été, soit du lundi 23 juillet au vendredi 10 
août 2012 inclusivement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-023) 
 

12. Choix de la firme comptable  

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Jules Richard, que la 
Commission scolaire des Îles accepte la proposition de la firme Corbeil Boudreau et 
associés pour le processus de vérification comptable des années 2011-2012 et 2012-
2013. Les honoraires suivants seront facturés selon la nature du mandat exigé par le 
MELS. 
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A) Honoraires totaux si le mandat du MELS exige un audit de 9 mois au 31 mars et un 
autre de 12 mois au 30 juin :  

 Montants 
Avant taxes Taxes Total 

2012 32 000 $ 4 792,00 $ 36 792,00 $ 

2013 33 000 $ 4 941,75 $ 37 941,75 $ 

TOTAL 65 000 $ 9 733,75 $ 74 733,75 $ 

 
B) Honoraires totaux si le mandat du MELS exige seulement un audit au 30 juin :  

 Montants 
Avant taxes Taxes Total 

2012 21 500 $ 3 219,63 $ 24 719,63 $ 

2013 22 000 $ 3 294,50 $ 25 294,50 $ 

TOTAL 43 500 $ 6 514,13 $ 50 014,13 $ 
 
C) Honoraires pour procédés spécifiés requis pour la période de 9 mois au 31 mars, le 

cas échéant, dans le cas où il n’y aurait pas d’audit au 31 mars : 

 Montants 
Avant taxes Taxes Total 

2012 2 050 $ 306,99 $ 2 356,99 $ 

2013 2 100 $ 314,47 $ 2 414,47 $ 

TOTAL 4 150 $ 621,46 $ 4 771,46 $ 

À noter que monsieur Jean Cormier, commissaire, s’est retiré pendant le traitement du 
point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-024) 

 

13. Délégation à l'assemblée générale et au congrès annuel de la FCSQ  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Francine Cyr, que 
madame Gabrielle Landry et monsieur Jules Richard soient délégués pour représenter la 
Commission scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) prévue les 31 mai et 1er juin 2012. 
 
Il est également proposé que monsieur Jean-Yves Lapierre participe au congrès annuel et 
qu’il puisse agir à titre de substitut en cas d’impossibilité d’une des deux personnes 
désignées à être présente à l’assemblée générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-025) 

 
14. Correspondance  

- Programmation, édition 2012, de l’activité Livres en fête; 

- Offre d’adhésion 2012-2013 au Conseil régional de l’environnement GIM (CREGIM); 

- Revue Savoir, de la FCSQ. 
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15. Période de questions-commentaires 

- Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, fait état de différents bons coups portés à 
son attention au cours des dernières semaines : 

 
 Participation de deux élèves du Centre de formation des adultes au concours 

Chapeau les filles, qui vise à encourager des femmes inscrites dans des 
programmes menant à des métiers où elles sont sous-représentées. Les 
lauréates sont : Alexandra Leblanc (Pêche professionnelle) et Paula Leblanc 
(Boucherie). Outre la bourse de 500 $ qu’elles recevront chacune, toutes deux 
sont également éligibles à d’autres bourses au niveau provincial dans le cadre du 
même concours. À noter le soutien dans le dépôt de leur candidature qui leur 
avait été offert par l’enseignante Jocelyne Mailhot. 
 

 Les élèves de l’école Stella-Maris ont tenu une activité, le 8 mars dernier, pour 
souligner la Mi-Carême. Tant les élèves que le personnel se sont investis dans 
cette activité haute en couleur et qui perpétue une tradition, chère aux gens du 
village de Fatima. Bravo! 

 
 Dans le cadre de la Coupe Desjardins, trois des quatre équipes des Îles sont 

revenues avec les honneurs d’une première place dans leur catégorie. Bravo à 
tous les participants, qui fréquentent soit le primaire, soit le secondaire, et 
félicitations aux gagnants. 

 
 Félicitations à Steven Lapierre ainsi qu’à Alexandra Boudreau, de la Polyvalente, 

pour leur participation et leur victoire d’une médaille d’or à un tournoi régional de 
badminton qui se tenait à Amqui le 18 mars dernier. 

- Par ailleurs, madame Aucoin tient également à souligner que : 

 Au cours de la journée, s’est tenue une rencontre nationale des gestionnaires du 
réseau de l’éducation portant sur l’école 2.0, soit l’intégration des technologies de 
l’information et des communications en milieu scolaire. La rencontre avait ceci de 
particulier que traditionnellement elle se tenait à Québec et ne permettait qu’à 
deux ou trois représentants de la CS des Îles d’y participer. Or, depuis quelque 
temps, la formule retenue est celle de la visio-conférence (à distance, sur 
plateforme VIA) de sorte que la rencontre a pu permettre à 21 personnes de la 
CSÎ d’y participer, permettant même d’élargir ainsi la rencontre au-delà des 
gestionnaires. Assurément, une formule à reconduire. 
 

 Le 28 mars en soirée, à l’école Stella-Maris, se tiendra une rencontre destinée 
aux parents des différents comités d’école et de commission à laquelle se 
joindront les commissaires, les directions d’établissements et les cadres de 
services. Cette belle initiative origine du Comité de parents. 
 

 Le 14 avril prochain, les Îles seront l’hôte, pour une première fois, de la finale 
régionale de Secondaire en spectacle. L’invitation à y participer afin de soutenir 
le talent artistique des jeunes est lancée à tous. 

 
16. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 05. 

ADOPTÉE (CC. 2012-026) 
 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


