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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 26 août 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) 

Micheline LAPIERRE (CES 11) 

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 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). 

 

Est absent : 

  
 

Monsieur  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 Isabelle Cummings, 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 25 juin 2014;   
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Désignation d’une RORC; 
5. Prix à la cafétéria; 
6. Adhésion et délégation 2014-2015 au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ); 
7. Engagement d’une agente de réadaptation au secondaire; 
8. Engagement d’une agente de réadaptation au primaire; 
9. Budget 2014-2015 et adoption du taux de taxe; 

10. Règles de répartition des ressources financières 2014-2015; 
11. Contrat pour l’aménagement d’espaces de rangement à la Polyvalente; 
12. Correspondance; 
13. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
14. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-062)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 juin 2014 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion du 25 juin 2014 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-063) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Désignation d’une RORC   

Afin de se conformer à la Loi sur les contrats des organismes publics, il est proposé par 
madame Monica Poirier, appuyée par monsieur Gérard Leblanc, que madame Brigitte 
Aucoin soit désignée responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC) pour 
la Commission scolaire des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-064) 

 

5. Prix à la cafétéria  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, de 
porter le prix de la carte de dix repas complets, à la cafétéria de la Polyvalente, à 60 $ à 
compter du premier jour scolaire de l’année 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-065) 

 

6. Adhésion et délégation 2014-2015 au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)    

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Jules Richard, que 
la Commission scolaire des Îles adhère au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), 
section est du Québec, pour l’année 2014-2015, au montant de 592,40 $ et qu’elle 
délègue pour l’y représenter mesdames Élise Vigneau et Brigitte Carrier ainsi que 
monsieur Éric Poirier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-066) 

 

7. Engagement d’une agente de réadaptation au secondaire   

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Jean Cormier, que 
madame Alexandra Leblanc soit engagée au poste d’agente de réadaptation au 
secondaire, poste de professionnelle, à raison de 25 h / semaine (71,4286 %). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-067) 

 

8. Engagement d’une agente de réadaptation au primaire     

Il est proposé par madame Micheline Lapierre, appuyée par monsieur Antoine Bénard, 
que madame Amélie Lapierre soit engagée au poste d’agente de réadaptation au 
primaire, poste de professionnelle, à raison de 17,5 h / semaine (50 %). 

Monsieur Jean-Yves Lapierre tient à inscrire son abstention sur le vote. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2014-068) 
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9. Budget 2014-2015 et adoption du taux de taxe     

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), la 
Commission scolaire des Îles doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 
dette pour l’année scolaire 2014-2015; 

ATTENDU QUE ce budget prévoit un déficit d’exercice inférieur au montant de 
l’appropriation de 1,9 % du surplus accumulé au 30 juin 2013; 

ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la 
subvention de péréquation est établie au montant de 781 937 784 $ en conformité avec la 
Loi et les règles budgétaires 2014-2015; 

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 0,35$ du 
100 $ d’évaluation; 

ATTENDU QUE le montant de l’aide additionnelle est de 583 605 $ (équivalent à 0,0746 $ 
du 100 $ d’évaluation); 

ATTENDU QUE la Commission scolaire des Îles contribuera à même son budget de 
fonctionnement pour un montant de 350 000 $ (équivalent à 0,0448 $ du 100 $ 
d’évaluation); 

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de taxe scolaire effectif est fixé à 0,2306 $ 
du 100 $ d’évaluation; 

ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Fernand Bénard,  
que le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette prévoyant des 
revenus de 21 208 355 $ et des dépenses de 21 274 417 $ soit adopté et transmis au 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 
0,2306 $ du 100 $ d’évaluation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-069) 

 

10. Règles de répartition des ressources financières 2014-2015  

Il est proposé par monsieur Gérard Leblanc, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter les Règles de répartition des ressources entre les écoles, le centre et les 
services (8.7), comme présentées par la directrice des finances, madame Danielle 
Gallant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-070) 

 

11. Contrat pour l’aménagement d’espaces de rangement à la Polyvalente 

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Antoine Bénard, appuyé 
par monsieur Jules Richard, d’accorder à Construction G. Chevarie le contrat 
d’aménagement d’espaces de rangement au sous-sol de la Polyvalente au montant de 
99 082,50 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-071) 

 

 

 

 

 

 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 4 de 4 

 

12. Correspondance  

 Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Yves Bolduc, en lien 
avec l’octroi de financement pour les cours des écoles Stella-Maris et Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur; 

 Lettre d’invitation à participer au Forum des partenaires, le 8 octobre 2014, visant la 
mise en œuvre du projet de territoire Horizon 2025; 

 Lettre d’invitation de l’Office des personnes handicapées du Québec à participer à la 
4

e
 édition du prix À part entière. 

 

13. Période de questions-commentaires 

 La prochaine et dernière réunion de l’actuel Conseil des commissaires, avant les 
élections du 2 novembre, aura lieu le mardi 16 septembre 2014. 

  
14. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 10. 

ADOPTÉE (CC. 2014-072) 

 
 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


