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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 
28 juin 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) 

Linda TURBIDE (EHDAA) 

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

Messieurs Jean CORMIER (parent du secondaire) 
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 absent :  Monsieur Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Treize (13) 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 7 juin 2016; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Renouvellement de l’entente à la Cafétéria et révision des prix; 
5. Participation aux processus d’achats regroupés du CSPQ; 
6. Abolition de postes des services directs aux élèves; 
7. Révision des Normes et modalités des services de garde; 
8. Octroi de contrat de service dans le cadre du projet « Une école accueille un artiste »; 
9. Contrats (3) à l’école Stella-Maris; 

10. Contrats (3) pour le stationnement à l’école Centrale; 
11. Ordres de changement au projet de réaménagement en formation professionnelle (FP); 
12. Travaux d’été; 
13. Présentation de projets d’écoles (2); 
14. Correspondance; 
15. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
16. Levée de la réunion. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-058) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2016 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jules Richard, que le 
procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 juin 2016 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-059) 
 

3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Renouvellement de l’entente à la Cafétéria et révision des prix  

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jules Richard, que 
l’entente entre la Commission scolaire des Îles et monsieur Luc Arsenault, pour l’Auberge 
de la Petite-Baie, soit renouvelée pour le service de cafétéria à l’école Polyvalente des Îles. 
Les prix des repas complets passeront ainsi de 6 $ à 7 $ (65 $ pour une carte de10 dîners) 
à compter de la prochaine rentrée scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-060) 

 

5. Participation aux processus d’achats regroupés du CSPQ 

CONSIDÉRANT que les contrats du CCSR pour l’acquisition d’équipements informatiques 
neufs est échue depuis le 31 mai 2016; 

CONSIDÉRANT que la Direction générale des acquisitions (DGACQ) du Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) et le Centre collégial des services regroupés (CCSR) 
offre l’opportunité d’adhérer à deux appels d’offres publiés exclusivement pour le secteur 
de l’éducation;  

CONSIDÉRANT que les appels d’offres mis en place par le CSPQ permettront l’acquisition 
de tableaux numériques interactifs, autres équipements et accessoires ainsi que de micro-
ordinateurs de table et de portables pour les établissements scolaires;  

CONSIDÉRANT que les équipements visés par ce mandat sont ceux qui seront remboursés 
par la nouvelle mesure 50760, Mise aux normes des infrastructures technologiques des 
commissions scolaires du Québec pour l’année scolaire 2016-2017; 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par madame Isabelle Cummings, 

QUE le Conseil des commissaires autorise la participation de la Commission scolaire des 
Îles au regroupement des achats du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour 
l’acquisition de tableaux numériques interactifs, autres équipements et accessoires ainsi 
que de micro-ordinateurs de table et de portables, et autorise madame Isabelle Gilbert et 
madame Brigitte Aucoin à signer pour et au nom de la Commission scolaire, selon leur 
délégation de pouvoirs, les mandats d’achats et les bons de commande qui en découlent. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-061) 
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6. Abolition de postes des services directs aux élèves 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, que 
soient abolis, au 15 août 2016 et en prévision de la séance d’affectation du personnel des 
services directs aux élèves à tenir le 17 août, les postes suivants : 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-062) 

 
7. Révision des Normes et modalités des services de garde 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’adopter les Normes et modalités des services de garde, comme présentées par la 
directrice des ressources financières, de l’approvisionnement et du transport scolaire, de 
même que les protocoles d’entente à convenir avec les conseils d’établissement des quatre 
écoles visées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-063) 
 

8. Octroi de contrat de service dans le cadre du projet « Une école accueille un artiste » 

À la suite de l’acceptation de ce projet, il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé 
par monsieur Sylvain Vigneau, d’entériner le contrat octroyé à madame Marie-Line Leblanc, 
dans le cadre du projet « Une école accueille un artiste », au montant de 10 000 $. 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire tous les documents afférents à ce contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-064) 

 

9. Contrats (3) à l’école Stella-Maris 

À la suite des soumissions reçues et de l’analyse de conformité des soumissions, dans le 
cadre du projet d’imperméabilisation, de drainage et de réfection de surface de jeux et de 
stationnement à l’école Stella-Maris, il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée 
par monsieur Sylvain Vigneau, d’accorder à : 

- Plomberie Cyr, le contrat pour le matériel de drainage au montant de 21 942,50 $ (taxes 
en sus); 

- Les Entreprises Artho inc. le contrat de drainage et de réfection du stationnement au 
montant de 84 084,75 $ (taxes en sus); 

- P & B Entreprises ltée le contrat pour la pose et la fourniture du béton bitumineux au 
montant de 42 500,00 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-065) 

 

Nom Emploi École heures/semaine 

THORNE, Nathalie (6) TES-1 Stella-Maris 28,20 

LAPIERRE, Agathe (43) TES-17 Polyvalente 25,00 

CYR, Dalila (53) TES-19 Centrale 25,00 

LEBLANC, Chantal TES-22 Stella-Maris 23,00 

BASTILLE, Jacinthe (26) TES-23 Iris 15,00 

LAPIERRE, Catherine  TES-27 Saint-Pierre 13,00 

BOURGEOIS, Sara TES-28 NDS-Cœur 6,00 

        

VIGNEAU, Valérie (14) ÉSG-1 Stella-Maris 24,86 

VIGNEAU, Françoise (63) ÉSG-2 Stella-Maris 17,52 

DERASPE, Michelle (55) ÉSG-5 Saint-Pierre 18,33 

LAPIERRE, Johanne ÉSG-9 Iris 10,00 

ARSENEAU, Marjolaine (21) ÉSG-10 Stella-Maris 9,95 

    

LONGUÉPÉE, Line (46) PEH-2 Polyvalente 26,00 

ÉLOQUIN, Dorise (17) PEH-4 Centrale 23,00 

DUMARESQ, Stéphanie (69) PEH-7 Stella-Maris 10,00 
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10. Contrats (3) pour le stationnement à l’école Centrale  

À la suite des soumissions reçues et de l’analyse de conformité des soumissions, dans le 
cadre du projet de réfection de stationnement à l’école Centrale, il est proposé par monsieur 
Jules Richard, appuyé par madame Annie Vigneau, d’accorder à : 

- Plomberie Cyr, le contrat pour le matériel de drainage au montant de 31 732,00 $ (taxes 
en sus); 

- Les Entreprises Artho inc. le contrat de drainage et de réfection au montant de 
86 971,94 $ (taxes en sus); 

- P & B Entreprises ltée le contrat pour la pose et la fourniture du béton bitumineux au 
montant de 80 000,00 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-066) 

 

11. Ordres de changement au projet de réaménagement en formation professionnelle (FP)  

À la suite des ordres de changements numéros 1 à 6 émis par l’architecte chargé du projet, il 
est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Linda Turbide, d’autoriser 
à Les Constructions des Îles, les ordres de changement 1 à 6 au montant de 128 798,70 $ 
(taxes en sus) dans le cadre du projet de réaménagement en FP. 

Monsieur Sony Cormier demande à inscrire son abstention sur le vote. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-067) 

 

12. Travaux d’été 

Considérant l’ouverture d’appels d’offres prévue dans les prochains jours, il est proposé par 
madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, qu’à la suite de l’ouverture des 
soumissions, une consultation téléphonique et courriel soit faite par la présidente auprès du 
comité exécutif afin de permettre l’octroi des contrats et qu’une résolution soit ramenée pour 
être entérinée à la prochaine réunion. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-068) 

 

13. Présentation de projets d’écoles (2)  
 
Les enseignantes Manon Boudreau et Sara Bourgeois, de l’école Notre-Dame-du Sacré-
Cœur, présentent  un projet mobilisateur réalisé auprès de leurs élèves et s’animant autour 
de la lecture. 
 
Madame Marie-Andrée Bourgeois, de l’école aux Iris, présente quant à elle un projet qui 
semble avoir rejoint une bonne partie de la communauté scolaire de l’école aux Iris (élèves, 
personnel, parents…) et visant à revamper les casiers, le tout en lien avec la lecture et les 
livres « coups de cœur » des élèves. 
 

14. Correspondance  

- Aucune correspondance. 
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15. Période de questions-commentaires du public   
 
-On rapporte que le voyage en Gaspésie des élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
se serait très bien déroulé et tout le monde s’en est trouvé ravi. 
-On souligne la fête des finissants au secondaire qui s’est déroulée le 17 juin et on salue 
les élèves qui se sont distingués, soit par l’obtention de bourses ou de mérites. 
-Enfin, la présidente, madame Cyr, et la directrice générale, madame Aucoin, profitent de 
l’occasion pour souhaiter de belles et reposantes vacances au personnel qui s’apprête à 
prendre congé de même qu’à ceux qui les suivront au cours des prochains jours. 
 

16. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 50. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-069) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


