
Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 1 de 4 

 

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 24 mars 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 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). 

 
Est absent :  

 
Monsieur Jean CORMIER (parent du primaire) 

 

  
 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente. Le secrétaire général, monsieur 
Donald Chiasson, est absent. 
 
- Quatre (4) 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 Jules Richard, 
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 février 2015;   
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante, pour la rencontre; 
5. Représentation au congrès annuel de la FCSQ; 
6. Planification stratégique et convention de partenariat; 
7. Mandats des comités CSÎ;  
8. Calendrier 2015-2016 en formation générale des adultes; 
9. Politique 4.1 – Cadre d’organisation des services éducatifs au secteur des jeunes; 

10. Dotation d’un poste de secrétaire d’école (NDSC); 
11. Approbation de dépense (Club voyages); 
12. Choix d’une firme d’ingénieurs; 
13. Correspondance; 
14. Affaires diverses : Réalisations dans les écoles (Aux Iris); 
15. Période de questions-commentaires (15 minutes); 
16. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-025)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 février 2015 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion du 24 février 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-026) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante, pour la rencontre 

 
Considérant l’absence du secrétaire général, monsieur Donald Chiasson, il est proposé 
par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Mylène Presseault, de nommer 
madame Isabelle Gilbert à titre de secrétaire générale remplaçante pour la tenue de la 
réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-027) 

 

5. Représentation au congrès annuel de la FCSQ 

Il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par madame Linda Turbide, que 
madame Francine Cyr et monsieur Jean-Yves Lapierre soient délégués pour représenter 
la Commission scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) prévue les 28 et 29 mai 2015, et que monsieur 
Jules Richard puisse agir à titre de substitut en cas d’impossibilité d’une des deux 
personnes désignées à être présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-028) 

 

6. Planification stratégique et convention de partenariat 

CONSIDÉRANT que la planification stratégique de la Commission scolaire arrivait à terme 
en 2014; 

CONSIDÉRANT que la convention de partenariat conclue avec le MELS portait sur la 
période 2010-2014; 

CONSIDÉRANT que le MELS est actuellement en processus de consultation et vise 
l’adoption de son plan stratégique 2015-2020 d’ici juin 2015; 

CONSIDÉRANT les changements anticipés advenant l’adoption à court terme du projet de 
loi touchant les volets de la gouvernance, de la taxe scolaire, de la décentralisation vers 
les établissements et de la fusion des commissions scolaires; 

CONSIDÉRANT que le MELS n’exclut pas l’idée de faire évoluer le cadre de référence 
qu’est la convention de partenariat dans le but de rendre son suivi plus simple et efficace; 

CONSIDÉRANT que la planification stratégique et la convention de partenariat de la 
Commission scolaire des Îles sont des outils de gouvernance qui nécessitent une 
démarche rigoureuse et que la révision de ceux-ci doit se faire en toute cohérence avec 
les visées du MELS; 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Sony Cornier, de 
prolonger la période d’application de la planification stratégique et de la convention de 
partenariat de la Commission scolaire des Îles jusqu’au 30 juin 2016 et de débuter le 
processus de consultation nécessaire à leur révision en vue d’une adoption au cours de 
l’année scolaire 2015-2016, pour la période 2016-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-029) 
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7. Mandats des comités CSÎ 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Isabelle Cummings, 
que les trois comités statutaires prévus dans LIP (Ressources humaines, Gouvernance et 
éthique et Vérification) se dotent d'un mandat de travail échelonné sur deux ans, soit pour 
2014-2016.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-030) 

 
8. Calendrier 2015-2016 en formation générale des adultes 

Ce point est reporté à une prochaine rencontre. 

 
9. Politique 4.1 – Cadre d’organisation des services éducatifs au secteur des jeunes  

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, 
d’adopter le Cadre d’organisation des services éducatifs au secteur des jeunes, pour 
l’année 2015-2016, tel que présenté par la direction des services éducatifs, madame 
Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-031) 

 
10. Dotation d’un poste de secrétaire d’école (NDSC) 

 

Il est proposé par madame Mylène Presseault, appuyée par madame Isabelle Cummings, 
que le comité exécutif soit consulté dans le dossier du choix d’une candidature pour le 
poste de secrétaire d’école à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Grande-Entrée et 
que la décision soit entérinée lors de la prochaine réunion du Conseil des commissaires.    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-032) 

 
11. Approbation de dépense (Club voyages) 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par madame Mylène Presseault, 
que la Commission scolaire des Îles accepte le versement d’un montant de 61 199,66 $ à 
Club voyages pour le paiement des billets d’avion pour la participation aux tournois de 
volleyball et de badminton autofinancés à 100 %. 
 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-033) 
 

12. Choix d’une firme d’ingénieurs 
 
À la suite des offres de services reçues, il est proposé par madame Mylène Presseault, 
appuyée par monsieur Sony Cormier, d’accorder à la firme Stantec Experts-Conseil inc. le 
contrat de services professionnels d’ingénierie pour le projet de Réaménagement 
d’espaces en formation professionnelle au Centre de formation professionnelle (2015-201). 
 
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. 2015-034) 
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13. Correspondance  

 Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) : Programmation du 
39

e
 congrès annuel (29-30 mai 2015); 

 Revue Le Transporteur; 

 Invitation de la part de la Municipalité des Îles à participer à la consultation publique 
sur la circulation motorisée hors-route; 

 Lettre de félicitations de la Campagne d’Entraide 2014 honorant la Commission 
scolaire des Îles du prix Distinction pour notre catégorie (200 à 499 employés).   
 
 

14. Affaires diverses : Réalisations dans les écoles (Aux Iris) 
 
Présentation de madame Hélène Leblanc, enseignante de 5

e
 et 6

e
 années, au sujet des 

réalisations de ses élèves en robotique. Ce projet pédagogique suscite un grand intérêt 
chez les élèves, qui démontrent ainsi leurs compétences et leurs connaissances tant en 
robotique (mathématique et science et technologie) qu’en travail d’équipe (partage des 
tâches, méthodologie de travail).   

 
 

15. Période de questions-commentaires 

 Motion de félicitations aux employés de la Commission scolaire des Îles pour leur 
participation (prix Distinction 2014 pour les organisations de 200 à 499 employés) 
dans le cadre de la campagne d’Entraide 2014, pour un montant amassé de 5 905 $. 

 Motion de félicitations à deux élèves du secondaire, Gauthier Deraspe et Thomas 
Bourque, pour leur médaille d’or lors de la finale régionale du Défi génie inventif 2015 
du Conseil du loisir scientifique (CLS). Ils représenteront la région Est du Québec – 
Gaspésie lors de la finale provinciale qui se tiendra le samedi 30 mai prochain, à 
l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal.  

  
16. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 35. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-035) 

 
 
 
 
________________________________ _____________________________________          
Francine Cyr, présidente Isabelle Gilbert, secrétaire générale remplaçante 


