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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 janvier 2017 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) 

Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

Jules RICHARD (CES 2) 

 

 
formant le quorum requis (7 sur 12). 

 
Sont absents 

  

  Messieurs Sony CORMIER (CES 7) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente. 
 
- 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 Isabelle Cummings, 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 20 décembre 2016; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Nomination d’une secrétaire générale remplaçante pour la réunion; 
5. Rapport annuel 2015-2016; 
6. Demande de reclassement; 
7. Calendrier scolaire 2017-2018 du secteur des jeunes; 
8. Vérificateurs comptables; 
9. Cartes de crédit; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-001) 
 
 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2016 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Bernard Richard, 
que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 décembre 2016 soit adopté, comme 
présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-002) 
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3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
 
 

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

Considérant l’absence du secrétaire général, monsieur Donald Chiasson, il est proposé par 
monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par  madame Huguette Reid, de nommer madame 
Isabelle Gilbert à titre de secrétaire générale remplaçante pour la tenue de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-003) 
 
 

5. Rapport annuel 2015-2016 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Annie Vigneau, 
d’adopter le rapport annuel 2015-2016, comme présenté par la directrice générale, madame 
Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-004) 
 
 
6. Demande de reclassement 

À la suite d’une demande de reclassement de monsieur Jean-Michel Cyr et après analyse, 
il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par monsieur Jean-Yves Lapierre, de 
reclasser monsieur Jean-Michel Cyr à titre de coordonnateur aux ressources matérielles 
(classe 5), comme présenté par la directrice générale, madame Brigitte Aucoin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-005) 
 
 

7. Calendrier scolaire 2017-2018 du secteur des jeunes 

Suite à la consultation des enseignants, du Conseil des commissaires et du Comité de 
parents, il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jules Richard, 
que le calendrier scolaire 2017-2018 du secteur des jeunes soit adopté, comme présenté 
par la directrice des services éducatifs et des technologies de l’information, madame 
Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-006) 
 
 

8. Vérificateurs comptables 

Il est proposé par monsieur Jules Richard, appuyé par monsieur Joël Cummings, que la 
Commission scolaire des Îles accepte la soumission de la firme Corbeil, Boudreau et 
associés inc. pour le processus de vérification comptable des exercices 2016-2017 et 
2017-2018 aux montants respectifs de 23 100 $ plus taxes et 24 200 $ plus taxes. 

Monsieur Jean Cormier s’abstient de voter sur la proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2017-007) 
 

 
9. Cartes de crédit 

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par madame Linda Turbide : 
 
1. que la Commission scolaire des Îles délègue, aux personnes identifiées ci-après, le 

pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de Carte(s) Visa Desjardins (« les 
Cartes »), incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »); 
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2. que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et 
de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, 
incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que 
des intérêts et des frais applicables; 

3. que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les 
modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit 
responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 

4. que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou 
nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à 
l’égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et 
qu’il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte 
relatif à ces Cartes; 

5. que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes 
responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la 
désignation et la révocation des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une 
Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi 
que l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant; 

Nom des personnes déléguées : 

Madame Brigitte Aucoin, directrice générale; 
Madame Danielle Gallant, directrice des finances; 
Monsieur Donald Chiasson, secrétaire général.  

6. que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») puisse 
considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa 
modification ou de son abrogation. 

 
Messieurs Jean Cormier et Jean-Yves Lapierre s’abstiennent de voter sur la proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2017-008) 
 
 

10. Correspondance  
 
- Aucune correspondance. 

 
 

11. Période de questions-commentaires du public   
 

 On souligne que, du 5 au 11 février 2017, se tiendra la Semaine des enseignants, sous 
le thème « Grâce à vous, je grandis, je réussis! ». Une motion de remerciement est 
adressée aux enseignants qui sont au cœur de la mission de l’organisation. 

 Du 13 au 17 février, se tiendront les Journées de la persévérance scolaire, un moment 
privilégié pour encourager les jeunes et les adultes à persévérer dans leur cheminement 
scolaire. 

 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-009) 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Isabelle Gilbert,  
 secrétaire générale en remplacement 


