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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 16 décembre 2014 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-
Nord) à 18 h et à laquelle sont présents : 
 

Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES* 3)  
Francine CYR (présidente) 

Mylène PRESSEAULT (parent du secondaire) 

Huguette REID (CES 8) 

Linda TURBIDE (EHDAA) 
Annie VIGNEAU (CES 6) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Jean CORMIER (parent du primaire) 

Sony CORMIER (CES 7) 
Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

Jules RICHARD (CES 2) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

formant le quorum requis (5 commissaires parmi les 9 ayant droit de vote). 

  
 

  

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 madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, 
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 11 novembre 2014;   
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Nomination au poste de vice-président (LIP 155.1); 
5. Nomination aux comités; 
6. Rémunération des commissaires; 
7. États financiers au 30 juin 2014; 
8. Portrait de la consommation énergétique de la CSÎ; 
9. Correspondance; 

10. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
11. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-097)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 novembre 2014 

Il est proposé par madame Mylène Presseault, appuyée par madame Annie Vigneau, que 
le procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2014 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-098) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Nomination au poste de vice-président (LIP 155.1)   

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Linda Turbide, que 
monsieur Jean-Yves Lapierre soit nommé à titre de vice-président du Conseil des 
commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-099) 

 

5. Nomination aux comités  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Mylène Presseault, que 
soient nommés pour siéger aux différents comités de la Commission scolaire des Îles : 

 
Comité exécutif (LIP 179) 

CYR, Francine (présidente) 
CORMIER, Sony  
CUMMINGS, Isabelle  
LAPIERRE, Jean-Yves 
REID, Huguette  
RICHARD, Jules  
TURBIDE, Linda (EHDAA) 
 

Comité de vérification (LIP 193.1) 

CORMIER, Sony  
CYR, Francine 
LAPIERRE, Jean-Yves  
VIGNEAU, Sylvain  
 

Comité des ressources humaines (LIP 193.1) 

CYR, Francine  
LAPIERRE, Jean-Yves  
REID, Huguette  
VIGNEAU, Annie  
VIGNEAU, Sylvain  
 

Comité de gouvernance et d’éthique (LIP 193.1) 

CORMIER, Sony  
CUMMINGS, Isabelle  
CYR, Francine  
LAPIERRE, Jean-Yves  
 

Comité consultatif de transport (LIP 188) 

RICHARD, Jules  
TURBIDE, Linda (EHDAA) 
 

Comité d’appréciation de la direction générale 

CYR, Francine  
LAPIERRE, Jean-Yves  
REID, Huguette  
VIGNEAU, Annie  
VIGNEAU, Sylvain 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-100) 
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6. Rémunération des commissaires    

Considérant le décret ministériel 707-2014 du 16 juillet 2014, déterminant la rémunération 
maximale pouvant être versée à un conseil de commissaires, il est proposé par madame 
Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Bernard Richard, que soit adopté le mode de 
rémunération suivant : 

 
 

 
Commissaires   

Salaire de base 6 200 $  12        74 400  $  
 Présidence 15 718 $  

 
       15 718  $  

 Vice-présidence du Conseil        2 000  $  
 

         2 000  $  
 Présidence de l'exécutif 3 000 $  

 
         3 000  $  

 Membres de l'exécutif 500 $  7          3 500  $  
 

    
  98 618 $  

Jetons de présence aux… Réunions Commissaires Tarif 
 réunions de travail 12 12               45  $ 6 480 $  

réunions publiques 11 12               45  $ 5 940 $  

    
  

Jetons de présence aux 
comités de… 

    Vérification 6 4 30 $  720 $  

Gouvernance et éthique 3 4 30 $  360 $  

Ressources humaines 3 5 30 $  450 $  

Transport 1 2 30 $  60 $  

   
Grand total* : 

        
   112 628 $  

 *sous réserve d’une présence optimale pour chacune des réunions prévues 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-101) 

 

7. États financiers au 30 juin 2014   

À la suite de la vérification des opérations financières et de la présentation des résultats 
2013-2014, il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda 
Turbide, que le Conseil des commissaires accepte le rapport des vérificateurs (la firme 
Corbeil Boudreau et associés inc.) et les états financiers pour l’exercice financier 2013-
2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-102) 

 

8. Portrait de la consommation énergétique de la CSÎ     

Monsieur Jean-Michel Cyr, régisseur des ressources matérielles, présente un bilan de la 
consommation énergétique des bâtiments de la Commission scolaire (huile à chauffage et 
électricité) pour la période 2001-2014. Il en ressort une amélioration importante au niveau 
de la consommation en électricité, attribuable notamment à la conversion complète de 
l’éclairage aux fluorescents T-12 à T-8 au cours de l’été 2013, de même qu’une économie 
au niveau de la consommation d’huile à chauffage, attribuable au bon entretien des 
systèmes et des travaux annuels d’isolation des bâtiments. La consommation énergétique 
a représenté pour la CSÎ une dépense de près de 443 000 $ en 2013-2014 (huile et 
électricité), sans tenir compte de l’entretien des systèmes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-103) 
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9. Correspondance  

 Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2012-2014 du Conseil supérieur de 
l’éducation; 

 Invitation à souscrire au Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec, en prévision du colloque annuel des 28 et 29 mai 2015; 

 Revue Le transporteur (automne 2014), de la Fédération des transporteurs par 
autobus; 

 Invitation de la Commission de la Capitale nationale à souscrire à du financement 
pour réaliser du transport jusque dans la ville de Québec; 

 Lettre du ministre, monsieur Yves Bolduc, en lien avec les projets majeurs de l’été 
2015. 
 
 

10. Période de questions-commentaires 

 Monsieur Guy Beaudet, directeur, et madame Karine Lafrenière, technicienne en 
éducation spécialisée, de l’école Saint-Pierre, présentent le projet « En route vers la 
réussite » qui a cours dans leur école et qui mobilise l’ensemble du personnel et des 
élèves. 

 La présidente, madame Francine Cyr, en profite pour souhaiter ses meilleurs vœux du 
temps des Fêtes à l’ensemble des personnes présentes. 
 

 
11. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 05. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2014-104) 

 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


