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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 22 mai 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-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) 

Jean CORMIER (parent du primaire) 

Gilles VIGNEAULT (CES 5) 
 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente ainsi que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
-Neuf (9) 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 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 avril 2012 
3. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
4. Cession de droits de la salle du Club d’âge d’or de Bassin et de Havre-aux-Maisons; 
5. Projet d’analyse d’une salle de spectacle commune; 
6. Projet d’analyse de regroupement de bibliothèques; 
7. Cadre d’organisation des services éducatifs – secteur des jeunes; 
8. Prospectus 2012-2013 de l’École polyvalente des Îles; 
9. Prévision budgétaire 2012-2013; 

10. Contrats et travaux d’été; 
11. Signalisation aux abords de l’école Centrale; 
12. Correspondance; 
13. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
14. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-034)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 avril 2012 

Il est proposé par madame Gabrielle Landry, appuyée par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion du 24 avril 2012 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-035) 

 

3. Période de questions-commentaires 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Cession de droits de la salle du Club d’âge d’or de Bassin et de Havre-aux-Maisons  

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par madame Isabelle Cummings, que 
la Commission scolaire des Îles dégage définitivement la Municipalité des Îles de la 
contrainte restrictive relativement aux usages évoquée à l’acte notarié du 1er avril 1974  
publié au registre foncier des Îles-de-la-Madeleine sous le numéro 10 933  et stipulant que 
les immeubles (anciennes écoles converties et ensuite connues sous le nom de Club 
d’âge d’or de Bassin et Club d’âge d’or de Havre-aux-Maisons) vendus aux municipalités 
de l’époque  « …ont été vendus aux termes des actes susdits à condition qu’ils servent 
uniquement à des fins publiques et communautaires. » 

Il est résolu que la Commission scolaire des Îles consente à ce que ces restrictions soient 
levées afin que les propriétaires puissent en disposer pour toutes fins qu’ils pourraient 
souhaiter et qu’aucune limitation, restriction ou autre condition ne soient désormais 
rattachées à ces immeubles en vertu de l’acte précité. 

De plus, la Commission scolaire des Îles déclare ratifier la vente déjà intervenue sur 
l’immeuble de Havre-aux-Maisons, et confirmer l’opposabilité de la présente renonciation 
aux restrictions, clauses ou autres conditions en regard de cette transaction.  

Il est également résolu que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour et au nom de la Commission scolaire des Îles, tout acte, écrit ou autre 
document requis pour donner plein effet aux présentes résolutions, et à y faire toutes les 
déclarations utiles et nécessaires en ce sens. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-036) 

 

5. Projet d’analyse d’une salle de spectacle commune  

Considérant les derniers développements dans le projet, il est proposé par monsieur Jules 
Richard, appuyé par monsieur Antoine Bénard, que la Commission scolaire revoie le 
dossier de la salle de spectacle régionale avec la Municipalité des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-037) 

 

6. Projet d’analyse de regroupement de bibliothèques  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
que la Commission scolaire poursuive avec la Municipalité des Îles une analyse afin 
d’évaluer la possibilité d’un regroupement de ses services de bibliothèques. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-038) 
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7. Cadre d’organisation des services éducatifs – secteur des jeunes  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Gabrielle Landry, 
d’adopter le Cadre d’organisation des services éducatifs, secteur des jeunes, pour l’année 
2012-2013, comme présenté par la directrice des services éducatifs, madame Isabelle 
Gilbert.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-039) 

 

8. Prospectus 2012-2013 de l’École polyvalente des Îles  

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Jules Richard, 
d’adopter le Prospectus 2012-2013 de l’École polyvalente des Îles et d’approuver la 
demande de dérogation à la grille matière pour des élèves de seize ans se dirigeant en 
formation professionnelle, comme présenté par monsieur Guy Beaudet, directeur de 
l’école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-040) 

 

9. Prévision budgétaire 2012-2013  

Madame Danielle Gallant, directrice des finances, dresse un aperçu de la situation 
financière attendue en 2012-2013. 

 

10. Contrats et travaux d’été  

Considérant les appels d’offres en cours pour deux projets et leur ouverture prévue le 
lundi 4 juin, il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame 
Huguette Reid, qu’à la suite de l’ouverture des soumissions, une consultation soit faite par 
la présidente auprès du comité exécutif afin de permettre l’octroi des contrats et que la 
résolution soit ramenée pour être entérinée à la réunion régulière du mardi 26 juin 2012. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2012-041) 

 

11. Signalisation aux abords de l’école Centrale  

Monsieur Jean-Michel Cyr, régisseur des ressources matérielles, informe le conseil des 
commissaires que des panneaux clignotants seront installés par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) aux abords de l’école Centrale afin de réduire la vitesse des 
automobilistes. Ces panneaux s’inscriraient dans le cadre d’un projet pilote et seraient en 
fonction de 7 h à 17 h sur les jours de semaine au cours de l’année scolaire 2012-2013. 
Par ailleurs, le MTQ a confirmé à la Commission scolaire que la signalisation présente aux 
abords de ses établissements était en tout point conforme aux lois et règlements en 
vigueur. 

 

12. Correspondance  

- Aucune correspondance 
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13. Période de questions-commentaires 

- Question en lien avec l’utilisation des surplus cumulés, des surplus d’exercices 
financiers et des prévisions budgétaires. 

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

son attention au cours des dernières semaines : 
 

Madame Paula Leblanc, élève au DEP en boucherie, et récipiendaire au niveau régional, 
a obtenu le grand prix de la ministre au volet national du concours Chapeau les filles, soit 
une bourse de 5 000 $. 
 
Monsieur Yves-André Leblanc, élève en formation générale, s’est mérité une bourse de 
1 250 $ lors du dernier congrès de l’ADIGECS (Association des directeurs généraux des 
commissions scolaires). 
 

 Sur le plan sportif… 
 

Hockey :  

Quatre équipes de jeunes joueurs pee-wee (du primaire et du secondaire) ont participé à 
un tournoi à Moncton en mars dernier. 
Les trois équipes des Îles se sont rendues en finale (dans deux catégories) et deux d’entre 
elles ont remporté la première place.  
 
Natation :  

Un groupe de 25 jeunes (du primaire et du secondaire) du Club élite de natation des Îles 
(CENIM) ont participé à une compétition régionale de natation à Rimouski, les 18 et 19 
mai : 

Aurélie Presseault, 13 ans, s’est démarquée en remportant 5 des 8 médailles du Club 
dont une médaille d’or; 

Yoan Levasseur, 13 ans, a remporté trois médailles, dont une d’argent et deux de bronze; 
 
Chez les novices, Virginie Vigneau a remporté une première position au 25 m. crawl. 
 

 Sur le plan culturel… 

Deux élèves de la Polyvalente ont remporté un concours organisé par le journal Le Soleil 
pour avoir réalisé des dessins dans le cadre de leur cours d’arts plastiques. 
 
Le 12 mai, sous la supervision de madame Annie Boissonnault, les élèves de la 
Polyvalente ont offert leur spectacle annuel de l’Harmonie. 
 
Les 18 et 19 mai, ce sont les artistes du cirque qui ont offert un spectacle haut en couleur. 
 
Les 19 et 20 mai, des jeunes du secondaire ont relevé avec succès l’interprétation 
classique d’une pièce de théâtre de William Shakespeare : Songe d’une nuit d’été. 
 
 

Une motion de félicitations est adressée à chacune et à chacun de ces jeunes de même 
qu’aux adultes qui les soutiennent. 

 
 

14. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 55. 

ADOPTÉE (CC. 2012-042) 
 
 
_________________________ ______________________________
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


