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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 
mercredi 28 octobre 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) 

Isabelle CUMMINGS (CES* 3) 

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). 

   

Est absente :    

Madame Mylène PRESSEAULT (parent du secondaire) 

 

  

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Cinq (5) 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 Isabelle Cummings, appuyée 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 du 22 septembre 2015; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Engagements d’enseignants à temps plein; 
5. Adoption des états financiers 2014-2015; 
6. Consommation de papier; 
7. Consommation énergétique; 
8. Correspondance;  
9. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 

10. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-108) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2015 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par madame Annie Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2015 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-109) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

 

 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 2 de 3 

 

4. Engagements d’enseignants à temps plein 

À la suite de l’approbation du Bureau régional de placement, reçue le 24 septembre 2015, 
il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Huguette Reid, 
d’accorder à monsieur Rémi Leduc, enseignant au champ 3108 (anglais), à madame Julie 
Lapierre, enseignante au champ 3101 (adaptation scolaire), et à madame Hélène Leblanc, 
enseignante au champ 3103 (enseignement au primaire), un premier contrat à temps plein 
pour l’année 2015-2016.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-110) 

 
 
5. Adoption des états financiers 2014-2015 

À la suite de la vérification des opérations financières 2014-2015 et de la présentation des 
résultats, il est  proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Isabelle 
Cummings, que le Conseil des commissaires accepte le rapport des vérificateurs et les 
états financiers pour l’exercice financier 2014-2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-111) 

 
6. Consommation de papier 

 
Une présentation est faite de la consommation de 
papier à la Commission scolaire, depuis 2002. 
L’augmentation de la dernière année pourrait 
s’expliquer par des balances d’inventaires. On 
rappelle que la pratique courante vise à limiter 
l‘usage de papier le plus possible et à recourir au 
recto-verso autant que faire se peut. 

 
7. Consommation énergétique 

Monsieur Jean-Michel Cyr, régisseur des ressources matérielles, présente un bilan de la 
consommation énergétique des bâtiments de la Commission scolaire (huile à chauffage et 
électricité) pour la période 2001-2015. Il en ressort une amélioration importante au niveau 
de la consommation en électricité, attribuable notamment à la conversion complète de 
l’éclairage aux fluorescents T-12 à T-8 au cours de l’été 2013, de même qu’une économie 
au niveau de la consommation d’huile à chauffage, attribuable au bon entretien des 
systèmes et aux travaux annuels d’isolation des bâtiments. La consommation énergétique 
a représenté pour la CSÎ une dépense de près de 440 000 $ en 2014-2015 (huile et 
électricité), sans tenir compte de l’entretien des systèmes. 

 

8. Correspondance  

 Aucune correspondance 
 
 

9. Période de questions-commentaires  

-La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, tient à rappeler et à reconnaître 
l’importance de chaque employé dans la mission de la Commission scolaire et souligne, à 
ce propos, que se déroulaient : 

 le 24 septembre, la Journée nationale du soutien scolaire; 

 le 5 octobre, la Journée mondiale des enseignants (UNESCO); 

 la semaine du 19 octobre, la Semaine des directions d’établissements. 
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-La directrice des services éducatifs, madame Isabelle Gilbert, souligne qu’une délégation 
de six personnes s’est rendue à Rimouski à la mi-octobre pour assister à la Rencontre des 
partenaires 2015 du regroupement régional en formation à distance inter-ordre (FADIO). 
Une enseignante de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, madame Sandra Chevarie, a pu 
y présenter un atelier portant sur le co-enseignement à distance qu’elle réalise depuis deux 
ans avec un enseignant de la Gaspésie, monsieur Éric Arseneault, dans le cadre des 
actions supportées par École en réseau (ÉER).   

 
 

10. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 45. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2015-112) 
 
 
 
 
 
 
________________________________ _____________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


