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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 10 février 2015 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* 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 madame Isabelle Cummings, 
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 16 décembre 2014;   
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Rapport annuel 2013-2014; 
5. Nomination d’un responsable au niveau des plaintes; 
6. Représentation à la Commission consultative sur les transports;  
7. Lettre d’intention à la Municipalité des Îles dans le dossier des arénas; 
8. Journées de la persévérance scolaire; 
9. Abolition d’un poste de secrétaire d’école; 

10. Révision de la politique d’approvisionnement; 
11. Appel d’offres de téléphonie cellulaire; 
12. Autorisation de contrat pour services professionnels en architecture; 
13. Correspondance; 
14. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
15. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-001)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 décembre 2014 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Annie Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2014 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-002) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Rapport annuel 2013-2014   

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, que 
le rapport annuel 2013-2014 soit adopté, comme présenté par la directrice générale, 
madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-003) 

 

5. Nomination d’un responsable au niveau des plaintes  

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, que 
monsieur Joël Lapierre soit nommé à titre de responsable au niveau des plaintes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-004) 

 

6. Représentation à la Commission consultative sur les transports    

Sur la proposition de madame Huguette Reid, appuyée par madame Mylène Presseault, il 
est résolu de désigner madame Danielle Gallant à titre de représentante de la 
Commission scolaire des Îles à la Commission consultative sur les transports pour un 
mandat de deux ans. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-005) 

 

7. Lettre d’intention à la Municipalité des Îles dans le dossier des arénas   

En suivi à une demande exprimée par la Municipalité, il est proposé par madame Mylène 
Presseault, appuyée par monsieur Bernard Richard, qu’une lettre d’intention soit 
adressée, en date de ce jour, à la Municipalité des Îles dans le dossier des arénas afin 
d’assurer un appui, pouvant aller jusqu’à une cession de terrain, mais sans engagement 
financier de la part de la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-006) 

 

8. Journées de la persévérance scolaire     

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 
l’économie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs 
dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 
milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE 25 % des jeunes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine fêtent 
leur 20

e
 anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification; 
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CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas qu’une affaire 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement et qui doit s’amorcer dès la petite enfance et se poursuivre 
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 
d’enseignement; 

CONSIDÉRANT QUE Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles organise, du 
16 au 20 février 2015, la 4

e
 édition des Journées de la persévérance scolaire, que celles-

ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de 
la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités 
dans les différentes communautés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine;  

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 
cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important 
de municipalités appuieront elles aussi cet événement; 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Annie 
Vigneau, 

De déclarer les 16, 17, 18, 19 et 20 février 2015 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire de notre municipalité; 

D’appuyer Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des 
médias et des affaires – afin de faire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine une 
région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de développement 
pour ses communautés; 

De faire parvenir copie de cette résolution à Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-
Les Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-007) 

 

9. Abolition d’un poste de secrétaire d’école   

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jules Richard, que le 
poste de secrétaire d’école à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, que détenait madame                    
Cécilia Langford à raison de 26 heures / semaine (mais avec une protection d’heures de 
29,75 heures / semaine), soit aboli et que la direction des ressources humaines procède à 
la dotation d’un nouveau poste de secrétaire d’école de 15 heures / semaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-008) 

 

10. Révision de la politique d’approvisionnement   

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, 
d’adopter les modifications apportées à la politique d’approvisionnement (8.2). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-009) 

 

11. Appel d’offres de téléphonie cellulaire   

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jules Richard, que la 
Commission scolaire des Îles autorise madame Danielle Gallant, directrice des ressources 
financières, du transport scolaire et de l’approvisionnement, à remplir la fiche d’inscription 
pour les services de mobilité cellulaire auprès du Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), afin de participer au processus d’appel d’offres du programme d’achats 
regroupés.    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-010) 
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12. Autorisation de contrat pour services professionnels en architecture   

À la suite des offres de services reçues, il est proposé par madame Huguette Reid, 
appuyée par monsieur Bernard Richard, d’accorder au consortium Gagnon Letellier Cyr 
Ricard Mathieu / Proulx et Savard, architectes, le contrat de services professionnels pour 
le projet 2015-201 : Réaménagement d’espaces en formation professionnelle – Centre de 
formation professionnelle. 
 
Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire tous les documents afférents à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-011) 

 

13. Correspondance  

 Bulletin de développement social des Îles-de-la-Madeleine (2014.12); 

 Rapport sur l’éducation à la petite enfance 2014; 

 Invitation de l’organisme Complice à participer aux journées de la Persévérance 
scolaire; 

 Lettre de École en réseau; 

 Fédération des transporteurs par autobus : Campagne de sécurité M’as-tu vu? 
 
 

14. Période de questions-commentaires 

 Madame Marie-Claude Miousse, enseignante de sciences au secondaire, présente 
trois projets de sciences qui se sont démarqués à la Polyvalente depuis le début de 
l’année : 
o ASTER : projet itinérant de planétarium (3

e
 secondaire); 

o L’humain, une machine laborieuse : projet d’exposition temporaire sur le corps 
humain (3

e
 secondaire); 

o Le laboratoire hanté : projet de vulgarisation des sciences dans le cadre de 
l’Halloween (1

re
 secondaire); 

 La présidente, madame Francine Cyr, invite les gens à consulter en grand nombre le 
blogue de l’école Saint-Pierre (http://blog.csdesiles.qc.ca/stpierre/); 

 On souligne la Semaine des enseignants, qui s’est déroulée du 2 au 8 février, sous le 
thème : Pour leur passion et leur sens de l’innovation : mille mercis à nos 
enseignantes et à nos enseignants! 

 Monsieur Sylvain Vigneau, commissaire, tient à souligner la qualité d’un récent atelier 
portant sur les commotions cérébrales, permettant de faire des liens avec le milieu 
scolaire, en termes de dépistage. L’activité était organisée en soirée par le Cégep et 
était destiné à l’ensemble de la population; 

 Madame Brigitte Aucoin, en terminant, invite les gens à participer nombreux au 
spectacle de Gala amateur qui se tiendra le jeudi 12 février prochain dans le cadre 
des activités du Carnaval étudiant à la Polyvalente. 

 
15. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 45. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-012) 

 
 
 
_________________________ ______________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 

http://blog.csdesiles.qc.ca/stpierre/

