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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 
1er mars 2016 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) 

Huguette REID (CES* 8) 

Linda TURBIDE (EHDAA) 
Annie VIGNEAU (CES 6) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 

Messieurs Jean CORMIER (parent du secondaire) 
Sony CORMIER (CES 7) 
Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

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  Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

 

  

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente tandis que 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 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 du 26 janvier 2016; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante pour la réunion; 
5. Calendrier scolaire 2016-2017 au secteur des jeunes; 
6. Lignes internes de conduite de gestion des contrats; 
7. Choix d’une firme comptable; 
8. Contrat de réaménagement dans l’aile G en formation professionnelle; 
9. Présentation d’un projet de l’école Saint-Pierre; 

10. Correspondance; 
11. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
12. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-009) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2016 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jules Richard, que le 
procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2016 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-010) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
  



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 2 de 3 

 

4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante pour la réunion  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-011) 

 
5. Calendrier scolaire 2016-2017 au secteur des jeunes 

Suite à la consultation des enseignants, du Conseil des commissaires et du Comité de 
parents, il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, que 
le calendrier scolaire 2016-2017 du secteur des jeunes soit adopté, comme présenté par la 
directrice des services éducatifs et informatiques, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-012) 

 
6. Lignes internes de conduite de gestion des contrats 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Linda Turbide, 
d’adopter les Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction de la Commission scolaire 
des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-013) 

 
7. Choix d’une firme comptable 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Joël Cummings, que la 
Commission scolaire des Îles accepte la proposition de la firme Corbeil, Boudreau et 
associés, CPA, pour le processus de vérification comptable de l’exercice 2015-2016 au 
montant de 22 000$ plus taxes. 

Messieurs Jean Cormier et Sylvain Vigneau tiennent à inscrire leur abstention sur le vote. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-014) 

 
8. Contrat de réaménagement dans l’aile G en formation professionnelle 

 
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 Linda Turbide, 
appuyée par monsieur Jean Cormier, d’accorder à Les Constructions des Îles le contrat de 
Réaménagement d’espace en formation professionnelle à la Polyvalente des Îles / CFP au 
montant de 3 021 150,00 $ (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. 
 
Monsieur Sony Cormier demande à inscrire son abstention sur le vote. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-015) 
 
 

9. Présentation d’un projet de l’école Saint-Pierre 
 
Madame Marie-Line Leblanc a été invitée par le directeur de l’école Saint-Pierre, monsieur 
Guy Beaudet, pour présenter le projet culturel « L’école laboratoire ». Il s’agit d’un projet de 
résidence, de recherche et de réalisation en art actuel, qu’elle mènera jusqu’à la mi-avril à 
raison de 12 heures par semaine de travail en individuel et de 8 heures par semaine en 
contact avec les élèves, petits et grands. 
 
 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 3 de 3 

 

10. Correspondance  

- Accusé de réception du Gouvernement du Québec à la suite de l’envoi de la résolution 
CC.2015-115; 

- Journées de la culture, 20e édition; 
- Fondation Madeli-Aide – Annonce de la bourse Diane Arsenault; 
- URLS – Prix ExcÉlan; 
- Audiences publiques sur le projet de loi sur la gouvernance. 

 
 

11. Période de questions-commentaires du public   

-  Activités du 50e anniversaire de la Polyvalente : recherche de personnes intéressées à 
participer à un comité de travail; 

- Deux jeunes Madelinots ont été honorés du prix François-Bourque pour leurs 
performances sportives, soit Jessica Cormier pour le hockey et Olivier Arseneau pour 
le badminton; 

-  Mention spéciale aux différentes activités : 

-Carnaval de l’École polyvalente; 

-Gala amateur; 

-Tournois de badminton et de volleyball; 

-Activité de Mi-Carême à Stella-Maris (invitation pour le jeudi 3 mars 2016 à 14 h 30); 

-Tournoi de hockey Pee-wee A à Dalhousie. 

 
 

12. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 50 heures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-016) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Isabelle Gilbert,  
 secrétaire générale en remplacement 


