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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 
24 mai 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) 

Jules RICHARD (CES 2) 
Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

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

   

Sont absents :    

Madame Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

 

Monsieur Bernard RICHARD (CES 1) 

 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Vingt (20) 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 Annie Vigneau, appuyée 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 du 26 avril 2016; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la TRÉAQFP; 
5. Appel d’offre pour un mandat de protecteur de l’élève; 
6. Structure administrative 2016-2017 de la CSÎ; 
7. Affectation 2016-2017 des directions d’établissements; 
8. Dérogation au calendrier scolaire à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 
9. Plan d’effectif 2016-2017 des professionnels; 

10. Non rengagement d’enseignants; 
11. Enseignants en surplus; 
12. Mise à jour des Règles de répartition des ressources; 
13. Aliénation de portables; 
14. Correspondance; 
15. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
16. Levée de la réunion. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-041) 

 

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

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, que 
le procès-verbal de la réunion du 26 avril 2016 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-042) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Une lettre est déposée et une demande est adressée aux commissaires en lien avec l’ajout 
d’un circuit de transport scolaire sur les chemins Forest et Lapierre, à La Vernière. 

 

4. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la TRÉAQFP  

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, que 
monsieur Donald Chiasson, directeur du Centre de formation des adultes, soit désigné pour 
représenter la Commission scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Table 
des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle du Québec 
(TRÉAQFP) qui aura lieu à Lévis le 2 juin 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-043) 

 

5. Appel d’offre pour un mandat de protecteur de l’élève 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Joël Cummings, de 
procéder à un appel d’offre afin de combler le poste de protecteur de l’élève, pour un mandat 
de trois ans. 

Une motion de remerciement est adressée à madame Micheline DesCoste pour les six 
années de services rendus à titre de protecteur de l’élève. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-044) 
 
 
6. Structure administrative 2016-2017 de la CSÎ 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Annie Vigneau, 
d’adopter la structure administrative du personnel d’encadrement à entrer en vigueur au 
1er juillet 2016, comme présentée par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-045) 

 
7. Affectation 2016-2017 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 2016-2017. 

 

 
  

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 %) : madame Élise Vigneau 

   

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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8. Dérogation au calendrier scolaire à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jules Richard, d’accepter 
la demande de dérogation au calendrier scolaire pour les élèves de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur afin de leur donner congé le 23 juin 2016 en avant-midi, en lien avec une sortie 
éducative (voyage) réalisée les jours précédents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-046) 

 

9. Plan d’effectif 2016-2017 des professionnels 

Point ajourné. 

 

10. Non rengagement d’enseignants 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter la liste d’enseignantes en surplus dans leur champ et susceptibles d’être non 
rengagées pour l’année scolaire 2016-2017, comme présentée par la directrice des 
ressources humaines, madame Marie-Josée Noël. 

 Les enseignantes suivantes seront non rengagées pour l’année scolaire 2016-2017 :  

 -Hélène Leblanc, champ 3, école aux Iris; 
-Julie Lapierre, champ 1, école Polyvalente des Îles; 
-Marise Cyr, champ 19, école Polyvalente des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-047) 
 

11. Enseignants en surplus 

 Considérant que les enseignants Manon Boudreau (champ 3), Sandra Arseneault 
(champ 4) et Steeve Boudreau (champ 17) seront en excédent d'effectif dans leur champ 
et dans leur école pour l’année scolaire 2016-2017, et susceptibles de ne pas avoir un poste 
à temps plein dans leur champ, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par 
monsieur Jules Richard, de verser les 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. 2016-048) 

 

12. Mise à jour des Règles de répartition des ressources 

Il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, 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. 2016-049) 

 

13. Aliénation de portables  

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Linda Turbide, de céder 
gracieusement dix ordinateurs portables usagés, de marque Toshiba (Satellite A200), à 
Entraide communautaire des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-050) 
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14. Correspondance  

- Aucune correspondance. 
 

 
15. Période de questions-commentaires du public   

 
Une motion de félicitations est adressée aux élèves et aux intervenants qui les soutiennent 
pour les différentes activités s’étant déroulées au cours des dernières semaines : 

 Exposition de Marie-Line Leblanc, à l’école Saint-Pierre; 

 Fête des finissants aux adultes, tenue le 15 mai : 44 finissants (dont 25 en formation 
générale des adultes, 14 en Charpenterie-menuiserie et 5 en Pêche professionnelle); 

 Spectacle de l’harmonie, sous la direction musicale d’Annie Boissonnault-Bourgeois; 

 Visite dans les écoles du président de l’Assemblée nationale, monsieur Jacques 
Chagnon, en compagnie du député des Îles, monsieur Germain Chevarie; 

 Projet du conseil d’établissement de l’école Stella-Maris (parrainé par les Optimistes) : 
ateliers de secourisme pour tous les élèves, du préscolaire à la 6e année; 

 Concours Bâtir ma région, visant à encourager l’esprit entrepreneurial, avec la 
participation de jeunes du primaire, du secondaire et de l’éducation des adultes. 

 

16. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 heures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-051) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


