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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 
22 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 Isabelle CUMMINGS (CES* 3) 

Francine CYR (présidente) 

Huguette REID (CES* 8) 

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

Messieurs 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). 

   

Sont absents :    

Madame  Linda TURBIDE (EHDAA) Monsieur Jean CORMIER  
(parent du secondaire) 
 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Deux (2) 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 monsieur Jean-Yves Lapierre, 
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 1er mars 2016 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Adhésion annuelle 2016-2017 et nominations à l’URLS; 
5. Présentation et dépôt d’un mémoire en commission parlementaire; 
6. Calendrier scolaire 2016-2017 en formation générale des adultes (FGA); 
7. Correspondance; 
8. Affaires diverses; 
9. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 

10. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-017) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 1er mars 2016 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Bernard Richard, que le 
procès-verbal de la réunion du 1er mars 2016 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-018) 

 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
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4. Adhésion annuelle 2016-2017 et nominations à l’URLS  

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Joël Cummings, que la 
Commission scolaire des Îles adhère pour l’année 2016-2017 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 Karen Renaud et monsieur Éric Poirier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-019) 

 
5. Présentation et dépôt d’un mémoire en commission parlementaire 

On informe que la présidente du Conseil, madame Francine Cyr, sera appelée à déposer 
et à présenter un mémoire sur le projet de loi 86, le 5 avril 2016 à Québec, en commission 
parlementaire. 

 
6. Calendrier scolaire 2016-2017 en formation générale des adultes (FGA) 

Suite à la consultation faite auprès du CPEAFP (Comité de participation éducation des 
adultes et formation professionnelle) le 8 mars 2016, il est proposé par monsieur Sylvain 
Vigneau, appuyé par monsieur Jules Richard, que le calendrier scolaire 2016-2017 du 
secteur de la formation générale des adultes (FGA) soit adopté, comme présenté par le 
directeur du Centre, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-020) 

 

7. Correspondance  

- Lettre d’élèves finissants de la Polyvalente en lien avec la date de leur bal. 
 
 

8. Affaires diverses 
 

Aucun sujet soulevé. 
 
 

9. Période de questions-commentaires du public   

- Visite du ministre, monsieur Sébastien Proulx, le mercredi 30 mars 2016; 

- On souligne le départ à la retraite, le 1er avril 2016, de madame Réjeanne Vigneau, de 
l’école aux Iris, et de messieurs Guy Beaudet et Martel Jomphe, de l’école Saint-Pierre; 

- Plusieurs équipes (benjamines, cadets et cadettes et juvéniles) ont participé au tournoi 
de volleyball qui s’est déroulé à Amqui du 18 au 20 mars 2016; les benjamines et les 
juvéniles sont revenues avec la bannière de l’éthique et les benjamines ont été invitées 
au tournoi provincial qui aura lieu à Sherbrooke du 8 au 10 avril 2016. 

 
10. Levée de la réunion  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 30 heures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-021) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


