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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES ÎLES 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 

 
À une réunion extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Îles du 
mardi 30 juin 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) 

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) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

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

 
Sont absents :  

  

Mesdames Francine CYR (présidente) 

Mylène PRESSEAULT (parent du secondaire) 

Huguette REID (CES* 8) 

 
 

Messieurs Bernard RICHARD (CES 1) 

Jules RICHARD (CES 2) 
 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
À noter qu’en l’absence de la présidente, la réunion sera animée et dirigée par le vice-président, 
monsieur Jean-Yves Lapierre. 
 
- Dix-neuf (19) 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 Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, 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 23 juin 2015; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Structure administrative 2015-2016 du personnel cadre; 
5. Affectation des directions d’établissements; 
6. Travaux d’été; 
7. Présentation d’un projet du Centre de formation des adultes (CFA); 
8. Correspondance;  
9. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 

10. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-075) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 juin 2015 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Linda Turbide, que le 
procès-verbal de la réunion du 23 juin 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-076) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
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4. Structure administrative 2015-2016 du personnel cadre 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Sony Cormier, 
d’adopter la structure administrative du personnel d’encadrement à entrer en vigueur au 
1er juillet 2015, comme présentée par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-077) 

 

5. Affectation des directions d’établissements  

Considérant la structure administrative adoptée, la directrice générale, madame Brigitte 
Aucoin, informe le Conseil du plan d’affectation des directions d’établissements et du centre 
pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure administrative 2015-2016 

Régisseur  

à la paie  

Direction  

Services éducatifs  

et de l’informatique 

 

Conseillère RH1 

(pos te vacant et non 

comblé pour 2014-20 15) 

 

Direction  

Polyvalente des îles 
 

Direction  

École St-Pierre 
 

 

Direction  
Stella-Maris  

(0,8) 

 

Direction  

École Aux Iris 2 
(0,4) 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Agente d’admin.    

au transport 

 

Direction ressources 

humaines 

 

 

Direction ressources 

Financières, approvisionnement et du 

transport scolaire  

 

 

Direction adjointe 

 

Direction  

N.-D.-du-Sacré-Cœur 
(0,2) 

Direction   

École Centrale 2 
(0,6) 

 

Coordonnateur 

ressources 

informatiques 

 

Coordonn. 

services  

éducatifs 

 

Régisseur  

Ressources 

matérielles 

Agente d’admin.  

à l’approvisionnement 

(0,8) 

1 hors-cadre 

4 cadres de services 

5,8 cadres interméd. 

16,8 Total ETP 

6 cadres d’établiss. 

1 :  Le poste de Con seill ère RH ne serait pas remplacé pour l’année 2015-2016 et demeurerait vacant pour une 2e année   
 

2 : Le poste ajouté en 2014-2015 d’un adjoint à 80 % au primaire avec un complément à 20 % au secondaire est réintégré dans la structure.  

     Une direction d’établissement est en congé à traitement différé pour l’année scolaire 2015-2016.. 

Direction gén. adjointe  

Direction ress. mat. 

Dir. secrétariat général 

Direction de Centre 

FGA-FP 

Direction 

en différé pour 2015-2016 

1. 
-école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (20 %) : 

madame Colette Chiasson 
-école Stella-Maris (80 %) : 

   

2. 
-école Centrale (60 %) : 

madame Carole Aucoin 
-école aux Iris (40 %) : 

   

3. -école Saint-Pierre (100 %) : monsieur Guy Beaudet 

   

4. 
-École polyvalente des Îles :  
 -Direction (100 %) :  
 

madame Karen Renaud 

5.  -Direction adjointe (100 %) : monsieur Joël Lapierre 

   

6.  

-Éducation des adultes FGA-FP (75 %) : 
avec dossiers de commission (25 %):  
 Direction générale adjointe; 
 Direction des ressources matérielles; 
 Direction du secrétariat général; 
 

monsieur Donald Chiasson 
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6. Travaux d’été  

Considérant les différents appels d’offres prévus dans les prochains jours, il est proposé 
par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Linda Turbide, 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 les résolutions soient 
ramenées pour être entérinées à la prochaine réunion régulière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-078) 

 

7. Présentation d’un projet du Centre de formation des adultes (CFA) 

Deux élèves du CFA, Stéphanie Richard et Sarah Bourgeois-Chevarie, accompagnées de 
l’agente de travail social, Ginette Poirier, et de la coordonnatrice d’Amarres et voilures, 
Marie-Élaine Guay, présentent un projet pédagogique qui a conduit onze élèves du CFA à 
réaliser un voyage échange auprès d’une École de la 2e chance (E2C) dans la région 
d’Yonne, en France, en avril dernier.  

 

8. Correspondance  

 Aucune correspondance. 
 
 

9. Période de questions-commentaires du public 

 Aucune question ni commentaire. 

 
10. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le vice-président lève la réunion à 19 h 45. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-079) 

 
 
 
________________________________ _____________________________________ 
Jean-Yves Lapierre, vice-président Donald Chiasson, secrétaire général 


