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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 25 juin 2014 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) 

Monica POIRIER (CES 2) 

Huguette REID (CES 10) 

Annie VIGNEAU (CES 7) 
 
*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) 

 

formant le quorum requis (6 commissaires parmi les 11 commissaires ayant droit de vote). 

 

Sont absents : 

Madame Micheline LAPIERRE (CES 11) 

 
 

Messieurs  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. 
 
-Dix (10) 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 Jean-Yves Lapierre, appuyé 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 27 mai 2014;   
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);  
4. Nomination à la direction des ressources humaines; 
5. Politique culturelle et linguistique; 
6. Calendrier 2014-2015 en formation générale des adultes (FGA); 
7. Abolition de postes des services directs aux élèves; 
8. Rémunération du personnel électoral; 
9. Affectations au champ 21; 

10. Autorisation de paiement; 
11. Contrat de transport par berline; 
12. Travaux de toiture aile E à la Polyvalente; 
13. Autres travaux à réaliser au cours de l’été; 
14. Démarche éco énergétique; 
15. Correspondance; 
16. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
17. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-048)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 mai 2014 

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par monsieur Jules Richard, que le 
procès-verbal de la réunion du 27 mai 2014 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-049) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Nomination à la direction des ressources humaines   

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Fernand Bénard, que 
madame Marie-Josée Noël soit nommée à la direction des ressources humaines, et ce, à 
compter du 1

er
 juillet 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-050) 

 

5. Politique culturelle et linguistique  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Huguette Reid, que 
soit adoptée la Politique culturelle et linguistique, issue d’une fusion et d’une révision de la 
Politique culturelle (4.16) et de la Politique linguistique (4.13), comme présentée par 
madame Brigitte Carrier, coordonnatrice des services éducatifs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-051) 

 

6. Calendrier 2014-2015 en formation générale des adultes (FGA)   

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Antoine Bénard, que le 
calendrier 2014-2015 en formation générale des adultes (FGA) soit adopté, comme 
présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-052) 

 

7. Abolition de postes des services directs aux élèves   

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, que 
soient abolis, au 18 août 2014 et en prévision de la séance d’affectation du personnel des 
services directs aux élèves à tenir le 20 août, les postes suivants : 
 

Nom Emploi École h / sem. 

BOUCHARD, Annie TES Polyvalente 28,00 

DECOSTE, Marie-Andrée TES Aux Iris 20,50 

LEBLANC, Chantale TES Centrale  10,70 

BASTILLE, Jacinthe TES Aux Iris 13,10 

BOURGEOIS, Andréanne TES NDS-Coeur 9,00 

    

VIGNEAU, Valérie ÉSG Stella-Maris 24,00 

CHEVARIE, Liliane ÉSG Saint-Pierre 19,25 

AUCOIN, Mélanie ÉSG Saint-Pierre 18,70 

BÉNARD, Diane ÉSG Stella-Maris 18,25 

HUBERT, Carmen ÉSG Centrale 17,23 

POITRAS, Nathalie ÉSG Centrale 15,00 

PETITPAS, Nicole ÉSG Saint-Pierre 11,00 
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DUMARESQ, Stéphanie ÉSG Stella-Maris 10,17 

LAPIERRE, Johanne ÉSG Aux Iris 8,25 

    LEBLANC, Sony PEH Polyvalente 30,00 

VIGNEAU, Françoise PEH Saint-Pierre 25,00 

LONGUÉPÉE, Line PEH Polyvalente 10,00 

CYR, Suzanne PEH Centrale 3,58 

GUIMOND, Kathy PEH Centrale 3,30 

HUBERT, Carmen PEH Centrale 2,50 

BOURGEOIS, Monica PEH Centrale  1,25 

DUMARESQ, Stéphanie PEH Centrale 1,00 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-053) 

 

8. Rémunération du personnel électoral     

Considérant les élections scolaires à tenir le 2 novembre 2014; 

Considérant l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires qui prévoit que : 

La commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du 
personnel électoral. Ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale 
(chapitre E-3.3). 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Monica Poirier, que 
le salaire versé au personnel engagé dans le cadre des élections scolaires le soit en 
respectant la parité avec le maximum prévu au règlement sur le tarif de la rémunération et 
des frais des membres du personnel électoral. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-054) 

 

9. Affectations au champ 21     

Considérant l’impossibilité, au 30 juin 2014, de leur assurer un poste à temps plein dans 
leur champ et dans leur école pour l’année 2014-2015, il est proposé par  madame Annie 
Vigneau, appuyé par monsieur Jules Richard, de verser au champ 21 (suppléance) les 
enseignants Sandra Arseneault (champ 4), Steve Boudreau (champ 17) et Francia 
Molaison (champ 2) à compter du 1

er
 juillet 2014, le tout sous réserve d’une tâche à leur 

offrir pour la rentrée scolaire 2014-2015.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-055) 

 

10.  Autorisation de paiement  

Il est proposé par madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’autoriser le paiement au montant de 106 425,86 $, taxes incluses, à Club voyage des 
Îles pour le transport par avion des 92 élèves et 21 adultes, aller-retour les Îles – Montréal, 
dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie (du 13 au 15 juin 2014). Il est entendu que cette 
dépense sera compensée en grande partie par des remboursements à venir et que la 
contribution de la Commission scolaire devrait se limiter à 20 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-056) 
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11. Contrat de transport par berline 

Il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé par madame Huguette Reid, que la 
Commission scolaire des Îles accorde le contrat de berline pour les circuits numéros 25, 
26, et 27, pour la période débutant le 28 août 2014 et se terminant le 23 juin 2015, à Taxi 
des Îles au coût de 1,48 $ / km. Si besoin est, ce contrat, indexé selon l’indice des prix à la 
consommation, pourra être reconduit pour une année supplémentaire. La présidente et la 
directrice générale sont autorisées à signer le contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-057) 

 

12. Travaux de toiture aile E à la Polyvalente 

À la suite des soumissions reçues et de l’avis de conformité émis par l’architecte 
responsable du projet, monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Jean-Yves 
Lapierre, appuyé par madame Annie Vigneau, d’accorder à Les Constructions des Îles le 
contrat de réfection de la toiture basse – aile E – à la Polyvalente des Îles au montant de 
170 095,07 $ (taxes en sus). Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, 
directrice générale, soit autorisée à signer pour la Commission scolaire le contrat afférant 
à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-058) 

 

13. Autres travaux à réaliser au cours de l’été 

Selon les projets à réaliser au cours de l’été et selon les coûts à y être associés, il est 
proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Jules Richard, qu’à la suite 
de l’ouverture des soumissions pour ces dits projets, une consultation téléphonique soit 
faite par la présidente auprès du comité exécutif afin de permettre l’octroi des contrats et 
qu’une résolution individuelle et détaillée soit ramenée pour être entérinée à la réunion 
régulière du mardi  26 août 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-059) 

 

14. Démarche éco énergétique 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Annie Vigneau, que 
la Commission scolaire des Îles élabore au cours des prochains mois un projet d’efficacité 
énergétique pour l’ensemble de ses bâtiments, et ce, afin de viser à réduire ses coûts de 
consommation et son empreinte écologique. Un tel projet devrait tendre à viser un 
autofinancement et s’inscrire dans le cadre d’une démarche structurée reconnue par les 
différents ministères et programmes incitatifs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-060) 

 

15. Correspondance  

 Bilan annuel du Comité EHDAA. 

 

16. Période de questions-commentaires 

 Présentation par la directrice de l’école Centrale, madame Colette Chiasson, de deux 
projets réalisés au cours de la dernière année, soit le Projet papillon et le Grand défi 
Pierre Lavoie, lequel a amené la quasi-totalité des élèves à participer à une activité 
d’envergure à Montréal durant la fin de semaine du 14 juin. Motion de félicitations à 
tous les adultes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ces deux 
activités et motion particulière aux élèves qui – semble-t-il – se seraient très, très bien 
comportés durant la sortie à Montréal. 
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 Motion de félicitations aux 95 élèves finissants de l’École polyvalente des Îles qui ont 
célébré le 20 juin la fin de leur parcours secondaire et également aux adultes qui les 
ont accompagnés et soutenus durant leur parcours. Une motion particulière pour 
Annabelle Cormier et Ariel Benoît qui se sont respectivement mérité la médaille 
académique de bronze du Gouverneur général et la médaille du Lieutenant-
Gouverneur pour la jeunesse. 

 Madame Brigitte Aucoin souligne la participation importante – et de qualité – de près 
d’une centaine d’élèves lors d’un concert bénéfice du grand pianiste Alain Lefèvre, à 
l’église Saint-Pierre de Lavernière.  

 Madame Isabelle Gilbert invite les membres du Conseil à visionner deux vidéos sur la 
page Facebook de la Commission scolaire, l’une faisant la promotion de la classe 
techno (et des iPads) au primaire et l’autre présentant les différents parcours de 
formation axée sur l’emploi. Dans les deux cas, une belle vitrine pour de belles 
réalisations. 

 La présidente, madame Francine Cyr, souhaite un bel été à tous et annonce que la 
prochaine réunion régulière des commissaires aura lieu le mardi 26 août 2014. 

 
17. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 25. 

ADOPTÉE (CC. 2014-061) 

 
 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


