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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 24 avril 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) 

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

 

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) 

Gérard R. LEBLANC (CES 9) 
 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Deux (2) 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 madame Gabrielle Landry, 
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 27 mars 2012; 
3. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
4. Rapport annuel 2010-2011; 
5. Plan d’effectif 2012-2013 du personnel de soutien CSN; 
6. Plan d’effectif 2012-2013 du personnel de soutien CSQ; 
7. Plan d’effectif 2012-2013 des professionnels SPPGIM; 
8. Correspondance; 
9. Période de questions-commentaires (15 minutes); 

10. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-027)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 mars 2012 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Isabelle Cummings, que 
le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2012 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-028) 
 
 

3. Période de questions-commentaires 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Rapport annuel 2010-2011  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Gilles Vigneault, 
que le rapport annuel 2010-2011 de la Commission scolaire des Îles soit adopté, comme 
présenté par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-029) 
 

5. Plan d’effectif 2012-2013 du personnel de soutien CSN  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Gabrielle Landry, 
d’adopter le plan d’effectif 2012-2013 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2012) du personnel 
de soutien manuel (CSN), comme présenté par le directeur des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-030) 
 

6. Plan d’effectif 2012-2013 du personnel de soutien CSQ  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Gilles Vigneault, 
d’adopter le plan d’effectif 2012-2013 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2012) du personnel 
de soutien technique (CSQ), comme présenté par le directeur des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-031) 
 

7. Plan d’effectif 2012-2013 des professionnels SPPGIM  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Huguette Reid, 
d’adopter le plan d’effectif 2012-2013 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2012) du personnel 
professionnel SPPGIM, comme présenté par le directeur des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-032) 

 
8. Correspondance  

- Aucune correspondance 
 
 
9. Période de questions-commentaires 

- Madame Isabelle Cummings, commissaire, tient à adresser une motion de remerciement au 
personnel de secrétariat, dont c’est la semaine. 

 
- Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, fait état de différents bons coups portés à son 

attention au cours des dernières semaines : 
 

 Madame Paula Leblanc, étudiante au DEP en boucherie, et récipiendaire au niveau 
régional a vu sa candidature être retenue au volet national du concours Chapeau les filles. 
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 Madame Jocelyne Mailhot, enseignante de français au Centre d’éducation des adultes, a 
remporté un prix Coup de pouce (200 $) dans le cadre du concours J’ai la tête à lire 2011-
2012 pour une activité réalisée avec ses élèves « Une auteure, une histoire, une région! ». 
Ces prix, décernés par le MELS, visent à encourager les initiatives novatrices permettant 
de promouvoir la lecture; 
 

 Sur le plan sportif… 
 

Volley ball :  
 
Tournoi invitation à Fredericton : 
 Benjamins garçons : défaite en quart de finale; 
 
Championnat régional de Amqui : 
 3 médailles d’argent : cadettes, juvéniles garçons et filles; 
 2 bannières de l’éthique sportive : benjamines et juvéniles filles; 
 2 invitations au provincial de Rouyn-Noranda : juvéniles garçons et filles; 
 
Championnat provincial : 
 Juvéniles filles : défaite en quart de finale, division AA; 
 Juvéniles garçons : médaille d’or, division AA; 

 
Badminton : 
 
Championnat régional de Amqui : 
 Médaille d’argent : Maëlle Gaudet; 
 Médaille d’or : Alexandra Boudreau et Steven Lapierre; 
 
Championnat provincial de badminton à Drummonville : 

Médaille de bronze pour Steven Lapierre; 
 

Hockey : 
 
Coupe Dodge, championnat provincial à Laval : 
 Médaille d’argent pour les Pee-Wee, défaite en finale (en supplémentaire); 
 Médaille d’argent Midget, défaite en finale; 

 
 Sur le plan culturel… 

 
La 16e législature du Parlement écolier : 
Le 27 avril, une jeune élève de l’école Stella-Maris, soutenue par son enseignante, 
madame Chantal Bouffard, a pu participer à une journée consacrée au Parlement écolier, 
à l’Assemblée nationale. 
 
Secondaire en Spectacle :  
Anthony Turbide : Première position catégorie auteur-compositeur-interprète; 
Les Roses des vents (Anthony Turbide, Jean-Sébastien Lebel, Johannie Bourgeois, 
Tanya Martinet et Andréanne Vigneau) : Coup de cœur du public, 2e position catégorie 
interprétation; 
Anthony Turbide ira performer à la panquébécoise à la fin mai à Sept-Îles. 
Une motion spéciale est adressée au Comité organisateur qui a su relever avec brio ce 
défi logistique d’organisation d’une première édition régionale à être tenue aux Îles. 
 
Défilé de mode, les 20 et 21 avril, qui mettait en vedette des jeunes de 4e et de 5e 
secondaire qui portaient des créations de madame Laura Leblanc. 
 
Cette semaine, se tient l’activité annuelle de Livres en fête. Plusieurs visites prévues et 
organisées auprès des élèves. Bravo à tous les organisateurs et à tous les facilitateurs. 
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10. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 10. 

ADOPTÉE (CC. 2012-033) 
 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


