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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 28 avril 2015 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-Nord) à 
19 h et à laquelle sont présents : 
 

Mesdames Francine CYR (présidente) 

Mylène PRESSEAULT (parent du secondaire) 

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). 

 
Sont absentes :  

  

Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

Huguette REID (CES 8) 

  

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Cent-cinquante-quatre (154) 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 Linda Turbide, appuyée par madame Annie 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 24 mars 2015; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);   
4. Code d’éthique et de déontologie des commissaires (révision); 
5. Nominations et adhésion 2015-2016 à l’URLS; 
6. Lettre au ministre; 
7. Amendement à la politique 4.1; 
8. Demande de l’école Saint-Pierre; 
9. Engagement d’une secrétaire d’école à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 

10. Fermeture des bureaux à l’été 2015; 
11. Plan d’effectif CSN; 
12. Plan d’effectif CSQ; 
13. Contrat de location pour un photocopieur à l’École polyvalente des Îles; 
14. Octroi de contrat pour Stella-Maris; 
15. Octroi pour monte-personne à la Polyvalente; 
16. Autorisation de dépassement de coûts aux Iris; 
17. Indice de vétusté;  
18. Présentation d’un projet à l’école Stella-Maris; 
19. Correspondance; 
20. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
21. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-036)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mars 2015 

Il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
que le procès-verbal de la réunion du 24 mars 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-037) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Un peu plus de cent quarante travailleurs syndiqués (personnel enseignant, professionnel 
et de soutien) affiliés à la CSQ sont présents. Des porte-paroles des différents groupes 
font lecture d’une lettre aux commissaires sur leurs conditions de travail et leurs 
appréhensions à l’égard des négociations actuellement en cours, rappelant ainsi que les 
conventions collectives de l’ensemble des travailleurs sont échues depuis le 31 mars 
2015.  

À noter qu’une majorité du groupe quitte après la présentation. 

 
4. Code d’éthique et de déontologie des commissaires (révision) 

 
Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Sony Cormier, que le 
Code d’éthique et de déontologie des commissaires soit adopté, comme présenté par la 
directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-038) 

 

5. Nominations et adhésion 2015-2016 à l’URLS  

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Mylène Presseault, que 
la Commission scolaire des Îles adhère pour l’année 2015-2016 à l’Unité régionale loisir et 
sport (URLS) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’y soient désignés pour la représenter 
auprès de l’organisme madame Brigitte Carrier et monsieur Éric Poirier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-039) 

 

6. Lettre au ministre  

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, d’adresser 
une lettre au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MESSR), monsieur François Blais, lui rappelant la position prise par son prédécesseur, 
monsieur Yves Bolduc, lors d’une déclaration publique faite le 31 octobre 2014, dans le 
cadre d’une visite dans l’archipel. Monsieur Bolduc a ainsi annoncé que son ministère 
préserverait la Commission scolaire des Îles d’une fusion, compte tenu de ses 
particularités organisationnelles et géographiques. 

La Commission scolaire tient par ailleurs à réaffirmer au ministre Blais son engagement à 
collaborer avec son ministère dans les différents dossiers au regard d’une saine 
gouvernance et d’efficience de ses services, la réussite et la diplomation des élèves étant 
toujours au cœur des décisions de l’organisation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-040) 

 
7. Amendement à la politique 4.1 

 
Il est proposé par madame Mylène Presseault, appuyée par monsieur Jules Richard, 
d’accepter l’amendement à la politique 4.1 (Cadre d’organisation des services éducatifs 
au secteur des jeunes) afin de procéder aux ajustements à la grille-matière 2015-2016 de 
l’école Centrale, tels qu’adoptés par le conseil d’établissement, et le tout comme présenté 
par la directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-041) 
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8. Demande de l’école Saint-Pierre  

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, d’accepter 
la demande de l’école Saint-Pierre de modifier le calendrier scolaire pour les élèves de 
6

e
 année afin de leur permettre d’avoir congé le vendredi 19 juin 2015, à la suite d’un 

coucher à l’école la veille. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-042) 

 
9. Engagement d’une secrétaire d’école à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur   

Il est proposé par madame Mylène Presseault, appuyée par monsieur Bernard Richard, 
que soit engagée madame Nadine Cyr pour combler le poste de secrétaire d’école à 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, poste à temps partiel de 15 h / semaine (42,8571 %). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-043) 

 
10. Fermeture des bureaux à l’été 2015 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
que les bureaux de la Commission scolaire (Centre administratif et établissements) soient 
fermés pendant une période de trois semaines, à l’été, soit du lundi 20 juillet au vendredi 
7 août 2015 inclusivement.    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-044) 

 

11. Plan d’effectif CSN 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jules Richard, d’adopter 
le plan d’effectif 2015-2016 du personnel de soutien manuel CSN (à entrer en vigueur le 
1

er
 juillet 2015), comme présenté par la directrice des ressources humaines, madame 

Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-045) 
 

12. Plan d’effectif CSQ  

Il est proposé par monsieur Bernard Richard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter le plan d’effectif 2015-2016 du personnel de soutien CSQ (à entrer en vigueur le 
1

er
 juillet 2015), comme présenté par la directrice des ressources humaines, madame 

Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-046) 

 
13. Contrat de location pour un photocopieur à l’École polyvalente des Îles   

À la suite des offres de services reçues, il est proposé par madame Mylène Presseault, 
appuyée par madame Linda Turbide, d’accorder à l’entreprise Solutions informatiques des 
Îles inc. le contrat de location de copieur, tel que soumissionné, au coût de 
146,00 $ / mois pour une durée de 60 mois. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-047) 
 

14. Octroi de contrat pour Stella-Maris  

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 madame Mylène 
Presseault, appuyée par madame Linda Turbide, d’accorder à Les Constructions des Îles, 
le contrat de Réfection du parement extérieur – Pavillon Ouest à l’école Stella-Maris, au 
montant de 237 065 $ (taxes en sus).  
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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. 

Monsieur Sony Cormier tient à inscrire son abstention à voter sur la proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2015-048) 
 

15. Octroi pour monte-personne à la Polyvalente  

Considérant l’appel d’offre en cours, il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé 
par madame Annie Vigneau, qu’après les validations complétées, une demande 
d’autorisation soit adressée par le service des ressources matérielles auprès du Comité 
exécutif et que ce dernier approuve la recommandation, laquelle décision sera entérinée 
par le Conseil à la réunion régulière du mois de mai. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-049) 

 
16. Autorisation de dépassement de coûts aux Iris  

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Sony Cormier, d’autoriser 
le dépassement de 7 794,20 $ (taxes en sus) pour les travaux de mise aux normes des 
installations de traitement des eaux usées à l’école aux Iris. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-050) 

 
17. Indice de vétusté   

Monsieur Jean-Michel Cyr, régisseur des ressources matérielles, fait état que dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2015-2025, le Plan annuel de gestion 
des investissements publics en infrastructures 2015-2016 (PAGI) du secteur de 
l'éducation a été publié pour la première fois cette année et qu’il est possible de le 
consulter au : 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/15-16/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf 

Selon ce plan, trois des six établissements de la Commission scolaire des Îles obtiennent 
une cote de A (Très bon), à savoir aux Iris, Centrale et Saint-Pierre, et les trois autres 
obtiennent une cote de B (Bon), à savoir NDSC, Stella-Maris et la Polyvalente. 

Le ministère établit son seuil à C, soit un indice de vétusté supérieur à 15 %, alors que 
l’indice le plus élevé pour la CSÎ est fixé à 8,71 % (Polyvalente). 

Par ailleurs, il est permis de penser que les travaux de l’été 2015 amélioreront l’indice, 
notamment pour l’école Stella-Maris. 

 

18. Présentation d’un projet à l’école Stella-Maris 
 
Deux jeunes élèves de l’école Stella-Maris, Britany Bourgeois et Marie-Pier Chevarie, 
accompagnées de leurs enseignantes Annabelle Arseneau et Lysandre Éloquin, 
présentent un projet de lip dub réalisé dans le cadre de la Mi-Carême et mettant en 
vedette des élèves de la classe d’adaptation scolaire et de la classe de 4

e
 et 5

e
 années. 

La chanson originale a été composée et est interprétée par l’enseignante Hélène Décoste. 
 

19. Correspondance  

 Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) : remerciement et 
félicitations à la Commission scolaire des Îles pour son rapport annuel 2013-2014; 
 

 Invitation du ministre de la région BSL-GÎM, monsieur Jean D’Amour, à une 
conférence de presse en lien avec les projets d’investissements pour le maintien des 
bâtiments scolaires au BSL-GÎM. 
 
 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/15-16/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf
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20. Période de questions-commentaires du public 

 Motion de félicitations aux jeunes des Îles qui ont remporté des honneurs, à savoir :  

-Volleyball (benjamines) : 2
e
 place au régional; 

-Volleyball (cadettes) : 2
e
 place au régional; 

-Volleyball (cadets) : 1
re

 place au régional; 

-Hockey (atomes et midgets) : 1
re

 place au régional (Coupe Desjardins); 

-Secondaire en spectacle :  

1
re

 place pour Jean-Simon Chiasson, Gabriel Leblanc, Samuel Leblanc, Evan 
Martinet et Simon Vigneault; 

3
e
 place pour Camille Turbide et Britanie Vigneau. 

 On souligne par ailleurs la participation des jeunes hockeyeurs des Îles à la finale de 
la Coupe Dodge (atomes à Ville-Marie, en Abitibi, et midgets à Laval). 

  
21. Levée de la réunion  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-051) 

 
 
 
 
________________________________ _____________________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


