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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 26 mai 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) 

Annie VIGNEAU (CES 6) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 

Messieurs Jean CORMIER (parent du primaire) 
Sony CORMIER (CES 7) 
Jules RICHARD (CES 2) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

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

 
Sont absents :  

  

Madame Linda TURBIDE (EHDAA) 
 

Messieurs Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même 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 monsieur Jules Richard, appuyé par madame Huguette Reid, 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 28 avril 2015; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);  
4. Délégation de pouvoirs (révision de la politique); 
5. Calendrier 2015-2016 en Formation générale des adultes (FGA); 
6. Calendriers en FP – Pêche professionnelle et Charpenterie-menuiserie; 
7. Enseignants en surplus; 
8. Plan d’effectif des professionnels; 
9. Liste des contrats de services (individuels et d’entreprises); 

10. Principes de répartition des ressources financières; 
11. Octroi de travaux pour monte-personne à l’École polyvalente des Îles; 
12. Autorisation de contrat pour des cuves de conciergerie; 
13. Acquisition d’une parcelle de terrain; 
14. Contrat d'entretien et inspection du système alarme-incendie; 
15. Mise à niveau des entrées électriques dans deux écoles; 
16. Présentation d’un projet de l’école Centrale; 
17. Correspondance;  Stella-Maris et CentraCorrespondance; 
18. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
19. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-052)  
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 avril 2015 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion du 28 avril 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-053) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Délégation de pouvoirs (révision de la politique) 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Isabelle Cummings, que 
la Délégation de pouvoirs (politique 1.3) soit adoptée, dans sa version révisée, comme 
présentée par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-054) 

 

5. Calendrier 2015-2016 en Formation générale des adultes (FGA)  

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Sony Cormier, 
d’adopter le calendrier scolaire 2015-2016 en FGA, comme présenté par le directeur du 
Centre de formation des adultes, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-055) 

 

6. Calendriers en FP – Pêche professionnelle et Charpenterie-menuiserie  

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Huguette Reid, 
d’adopter les calendriers scolaires 2015-2016 en Pêche professionnelle et 2014-2105 et 
2015-2016 en Charpenterie-menuiserie, comme présentés par le directeur du Centre de 
formation des adultes, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-056) 

 
7. Enseignants en surplus 

Considérant que les enseignants Dany Turbide (champ 9) et Julien Verdier (champ 13) 
seront en excédent d'effectif dans leur champ et dans leur école pour l’année scolaire 
2015-2016 et susceptibles de ne pas avoir un poste à temps plein dans leur champ, il est 
proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jules Richard, de verser les 
deux enseignants nommés précédemment dans le bassin d'affectation et de mutation au 
niveau de la Commission scolaire des Îles pour combler, s'il y a lieu, un besoin 
d'enseignement dans un autre champ, sous réserve du critère de capacité ou d’être 
affectés au champ 21 (suppléance).  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-057) 

 
8. Plan d’effectif des professionnels  

Il est proposé par madame Mylène Presseault, appuyée par madame Isabelle 
Cummings, d’adopter le plan d’effectif 2015-2016 (à entrer en  vigueur le 1er juillet 2015) 
des professionnelles et professionnels (affiliés au SPPGIM), comme présenté par la 
directrice des ressources humaines, madame Marie-Josée Noël. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-058) 
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9. Liste des contrats de services (individuels et d’entreprises)   

À la suite de la présentation de la liste de tous les contrats de service attribués entre le 
1er janvier 2015 et le 21 mai 2015, il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par 
madame Mylène Presseault, d’entériner l’octroi de ces contrats. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-059) 

 
10. Principes de répartition des ressources financières 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Isabelle Cummings, 
d’adopter les Règles de répartition des ressources entre les écoles, le centre et les 
services (politique 8.7), comme présentées par la directrice des finances, madame 
Danielle Gallant.    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-060) 

 

11. Octroi de travaux pour monte-personne à l’École polyvalente des Îles 

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 monsieur Sylvain Vigneau, 
appuyé par madame Mylène Presseault, d’accorder à Les Entreprises Nadyco le contrat 
de l’ajout d’un appareil élévateur dans l’aile C à la Polyvalente des Îles au montant de 
118 800 $ (taxes en sus). 

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. 2015-061) 
 

12. Autorisation de contrat pour des cuves de conciergerie  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée 
par monsieur Jules Richard, d’accorder à Plomberie Cyr le contrat d'ajout et 
remplacement de cuves de conciergerie dans tous les établissements au montant de 
37 785 $ (taxes en sus). 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire tous les documents afférents à ce contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-062) 

 
13. Acquisition d’une parcelle de terrain   

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Mylène Presseault, 
d’acquérir le lot 3 135 181, appartenant au Centre des loisirs de Fatima I.M. inc., pour la 
somme nominale d’un dollar (1 $). Tous les frais relatifs à cette transaction seront à la 
charge de la Commission scolaire des Îles. 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire tous les documents afférents à cette acquisition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-063) 
 

14. Contrat d'entretien et inspection du système alarme-incendie  

À la suite des soumissions reçues, il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée 
par madame Huguette Reid, d’accorder à Chubb Edwards le contrat de service pour 
l’entretien des systèmes de sécurité d’incendie pour les années 2015-2016, 2016-2017 et 
2017-2018 au montant de 34 706 $ (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 contrat.  

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2015-064) 
 

15. Mise à niveau des entrées électriques dans deux écoles  

Considérant les appels d’offres en cours et leur ouverture prévue au plus tard le lundi 
1er juin 2015, il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Huguette 
Reid, qu’à la suite de l’ouverture des soumissions, une consultation téléphonique soit faite 
par la présidente auprès du comité exécutif afin de permettre l’octroi des contrats et que la 
résolution soit ramenée pour être entérinée à la réunion régulière du mardi 23 juin 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-065) 
 

16. Présentation d’un projet de l’école Centrale 

Deux jeunes élèves de 5e année de l’école Centrale, Jeanne Boucher et Janie Boudreau, 
accompagnées de leur enseignante Lucie Bourgeois, présentent un projet de 
personnages historiques entièrement fabriqués à la main, et à partir d’articles recyclés, le 
tout dans le cadre de leur cours de géographie-histoire. 

 

17. Correspondance  

 Aucune correspondance 
 

18. Période de questions-commentaires du public 

 Motion de félicitations aux jeunes de l’Harmonie des Îles (Polyvalente) pour leur 
spectacle annuel du 9 mai, de même qu’à leurs enseignantes Annie Boissonnault-
Bourgeois et Sylvie Decoste. 

 Motion de félicitations aux vingt-deux élèves de l’éducation des adultes qui ont 
complété cette année, soit leur DES en formation générale (treize), soit un processus 
de reconnaissance des acquis (trois), soit leur DEP en Pêche professionnelle (six). 
Une activité spéciale de reconnaissance leur était dédiée le 24 mai dernier. 

 Motion de félicitations aux trois groupes d’anglais du primaire qui ont participé à un 
séjour exploratoire dans la région de Halifax (Stella-Maris et Centrale) et de 
Charlottetown (Saint-Pierre), en mai dernier. L’activité était sous la responsabilité des 
enseignantes Sandra Arseneault, Cathy Turnbull et Cynthia Baril. 

 Motion de félicitations à la centaine d’élèves, autant du primaire que du secondaire, 
qui participaient, en mai dernier, aux deux spectacles de cirque La chèvre et le loup, 
sous la direction de l’École de cirque des Îles. 

 
19. Levée de la réunion  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-066) 

 
 
 
________________________________ _____________________________________          
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


