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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 
25 octobre 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) 

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 Huguette REID (CES 8) 

 
Monsieur Bernard RICHARD (CES 1) 

 

  
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- 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 Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Sony Cormier, 
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 27 septembre 2016; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Responsables d’écoles (au primaire); 
5. Composition de comités; 
6. Calendrier 2016-2017 en Pêche professionnelle; 
7. Engagement d’une travailleuse sociale; 
8. Ordres de changements 7 à 11 au projet de réaménagement en FP; 
9. Ordres de changements au projet du stationnement à l’école Centrale;  

10. Contrats 2016-2019 de déneigement; 
11. Achat d’un camion; 
12. Correspondance; 
13. Présentation d’un projet d’école; 
14. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
15. Levée de la réunion. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-098) 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Joël Cummings, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 septembre 2016 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-099) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 

4. Responsables d’écoles (au primaire)  

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Linda Turbide, que soient 
nommées pour l’année scolaire 2016-2017 les enseignantes suivantes à titre de responsables 
d’écoles : 

Sandra Chevarie École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Johanne Arseneau École Centrale 

Marie-Lise Miousse École Stella-Maris 

Rachel Poirier École Saint-Pierre 

Dorine Renaud École aux Iris 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-100) 

 

5. Composition de comités 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
que les comités suivants soient ainsi constitués : 
 

Comité exécutif 

CYR, Francine, présidente 

LAPIERRE, Jean-Yves, vice-président 

CORMIER, Sony 

CUMMINGS, Isabelle 

REID, Huguette 

RICHARD, Jules 

TURBIDE, Linda 

 

Comité de ressources humaines 

CYR, Francine, présidente 

LAPIERRE, Jean-Yves, vice-président 

REID, Huguette 

VIGNEAU, Annie 

 

Comité de vérification 

CYR, Francine, présidente 

LAPIERRE, Jean-Yves, vice-président 

CORMIER, Sony 

VIGNEAU, Sylvain 

 

Comité de gouvernance et d’éthique 

CYR, Francine, présidente 

LAPIERRE, Jean-Yves, vice-président 

CORMIER, Jean  

CORMIER, Sony 

 

Comité consultatif de transport 

CUMMINGS, Isabelle 

RICHARD, Jules 

TURBIDE, Linda 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-101) 
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6. Calendrier 2016-2017 en Pêche professionnelle 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par monsieur Sony Cormier, que le 
calendrier 2016-2017 en Pêche professionnelle soit adopté, comme présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-102) 

 
7. Engagement d’une travailleuse sociale 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Jules Richard, d’engager 
madame Jessica Boudreau à titre de travailleuse sociale, pour un poste de professionnelle 
à temps partiel de 26 heures / semaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-103) 
 

8. Ordres de changements 7 à 11 au projet de réaménagement en FP 

À la suite des ordres de changements émis par l’architecte chargé du projet, il est proposé 
par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, d’autoriser à Les 
Constructions des Îles, les ordres de changements nos 7 à 11 au montant de 101 968,69 $ 
(taxes en sus). 

Monsieur Sony Cormier tient à inscrire son abstention sur le vote et la discussion. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2016-104) 

 
9. Ordres de changements au projet de stationnement à l’école Centrale 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jules Richard, 
d’autoriser les ordres de changements au projet de réaménagement du stationnement de 
l’école Centrale à  Les entreprises Artho inc. au montant de 12 672,65 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-105) 

 

10. Contrats 2016-2019 de déneigement 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Annie Vigneau, 
d’accorder les contrats de déneigement 2016-2019 pour les écoles de la Commission scolaire 
selon les modalités suivantes (taxes en sus) : 
 
Écoles Entrepreneur 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total 

Aux Iris Marc-André Chiasson 3 800 $ 3 800 $ 3 800 $ 11 400 $ 

Centrale Construction AJC inc. 3 475 $ 3 475 $ 3 475 $ 10 425 $ 

Notre-Dame-
du-Sacré-
Coeur 

Jean-Pierre Thériault 4 195 $ 4 325 $ 4 500 $ 13 020 $ 

Stella-Maris Les pêcheries HJES inc. 3 900 $ 3 900 $ 3 900 $ 11 700 $ 

Saint-Pierre Marc Bourgeois 10 600 $ 11 200 $ 11 900 $ 33 700 $ 

Polyvalente Renaud et frères inc. 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 60 000 $ 

Entrées 
Polyvalente Jérémie Leblanc enr. 10 922 $ N/A N/A N/A 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-106) 
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11. Achat d’un camion  

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
qu’une consultation soit faite par la présidente auprès du comité exécutif afin de pouvoir 
procéder à la commande d’un véhicule de remplacement pour les besoins des écoles et 
que l’achat soit entériné à la réunion régulière du mardi 29 novembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-107) 

 

12. Correspondance  

- Lettre du ministre Sébastien Proulx (MELS) pour confirmer l’autorisation d’une ouverture 
de classe de maternelle 4 ans à temps plein à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. 
 

13. Présentation d’un projet d’école  

- Madame Katia Marchand, enseignante en adaptation scolaire à la Polyvalente des Îles, 
présente le modèle de Conception universelle de l’apprentissage (CUA), en voie 
d’implantation au secondaire. 

 
 

14. Période de questions-commentaires du public   
 

 Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, souligne que le 5 octobre était la journée 
mondiale des enseignants (UNESCO) alors que la troisième semaine d’octobre était 
consacrée aux directions d’établissements. La contribution des uns et des autres est 
essentielle à la réalisation de la mission de l’organisation. 
 
Elle précise également que le 3 novembre 2016 aura lieu l’assermentation du Parlement 
étudiant au secondaire. 

 

 Une motion de félicitations est adressée aux élèves du Centre de formation des adultes 
qui ont participé, sous la direction de l’artiste Alexandra Perras-Chenail, à la réalisation 
d’une œuvre, exposée à l’entrée de l’auditorium, visant à sensibiliser le public à la 
surconsommation de plastique. Ce projet (Bouteilles en folie) a remporté un prix le 
6 octobre 2016, remis par la Fondation Monique Fitz-Back, dans le cadre de son 10e 
anniversaire. 
 

15. Levée de la réunion  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 21 heures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2016-108) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


