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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES ÎLES
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Secrétaire général

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Îles du mardi
23 octobre 2018 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)

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)

Monsieur

Bernard RICHARD (CES 1)

*CES = circonscription électorale scolaire

formant le quorum requis (11 sur 12).
Est absent :

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire général,
monsieur Donald Chiasson.
- Sept (7) 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour;
Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre 2018;
Période de questions-commentaires du public (15 minutes);
Acte notarié dans le cadre du projet Aréna;
Nomination et assermentation des parents commissaires (3);
Rémunération des commissaires;
Renouvellement d’un contrat de photocopieurs;
Portrait de la consommation historique de papier;
Octroi de contrats d’asphaltage – écoles aux Iris, Stella-Maris et Saint-Pierre;
Dépassement de coût - Travaux d’étanchéité – massif électrique à la Polyvalente;
Présentation de projet : Le Parlement scolaire au secondaire;
Correspondance;
Période de questions-commentaires du public (15 minutes);
Levée de la réunion.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-116)
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre 2018
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Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Isabelle Cummings, que le
procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre 2018 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-117)
3. Période de questions-commentaires du public
Aucune question ni commentaire.
4. Acte notarié dans le cadre du projet Aréna
Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, d’autoriser la
directrice générale, madame Brigitte Aucoin, et la présidente, madame Francine Cyr, à signer
l’acte notarié balisant les modalités de cession de terrain de l’aréna, à la Polyvalente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-118)
5. Nomination et assermentation des parents commissaires (3)
Considérant le vote tenu parmi les parents du Comité de parents à leur réunion du 17 octobre
2018 permettant d’élire un représentant pour chaque ordre d’enseignement, le tout en
conformité avec l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, que soient
nommés commissaires parents pour un mandat de 2 ans (2018-2020), monsieur Joël
Cummings (pour le primaire), madame Marlène Chiasson (pour le secondaire) et monsieur
Jean Cormier (pour le secteur EHDAA).
L’adoption de la résolution est suivie de l’assermentation faite par chacun des représentants
devant la directrice générale, madame Brigitte Aucoin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-119)
6. Rémunération des commissaires
Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Jules Richard, d'adopter le
nouveau décret 702-2018 sur la rémunération des commissaires pour l'année scolaire 20182019. Celui-ci reprend les montants prévus au décret 702-2017 pour l'année scolaire 20172018, auxquels s'ajoute une indexation de 1 %, effective au 1er juillet 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-120)
7. Renouvellement d’un contrat de photocopieurs
Il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par madame Annie Vigneau, que la
Commission scolaire des Îles accorde un contrat pour la location de trois (3) appareils de
reprographie Canon à Électro informatique Michaud pour une durée de 60 mois au coût de
527,95 $ par mois (taxes en sus) et que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit
autorisée à signer tous les documents afférents à ce contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-121)
8. Portrait de la consommation historique de papier
Madame Martine Bourgeois, du service de l’approvisionnement, dresse un portrait actualisé
de l’historique de la consommation de papier à la Commission scolaire.
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9. Octroi de contrats d’asphaltage – écoles aux Iris, Stella-Maris et Saint-Pierre
Il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par madame Isabelle Cummings, d’accorder
à P&B entreprises ltée les contrats suivants :
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pour le rapiéçage du stationnement de l’école aux Iris au montant de 34 060 $ (taxes en sus);
pour le rapiéçage du stationnement de l’école Stella-Maris au montant de 46 560 $ (taxes en sus);
pour le rapiéçage du stationnement de l’école Saint-Pierre au montant de 40 560 $ (taxes en sus).

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à signer
pour la Commission scolaire tous les documents afférents à ces projets.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-122)
10. Dépassement de coût - Travaux d’étanchéité – massif électrique à la Polyvalente
À la suite des travaux d’excavation et de la directive émise, il est proposé par monsieur Jules
Richard, appuyé par madame Linda Turbide, d’accorder à Plomberie Cyr, un montant de 22 240 $
(taxes en sus) en lien avec l’ordre de changement n° 2 pour les travaux d’étanchéité du massif
électrique à la Polyvalente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-123)

11. Présentation de projet : Le Parlement scolaire au secondaire
Madame Andréa Aucoin, animatrice à la vie spirituelle et communautaire (AVSEC) à la
Polyvalente, et monsieur Tommy Aucoin, nouveau Premier ministre au secondaire, font une
présentation du Parlement scolaire, qui vient tout juste d’être élu, et des différents dossiers et défis
qui les occuperont cette année.

12. Correspondance
- Aucune correspondance.
13.

Période de questions-commentaires du public
- Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, tient à souligner que :




Le 5 octobre se tenait la Journée mondiale des enseignants (UNESCO);
Le 27 septembre se tenait la Journée nationale du personnel de soutien scolaire;
Du 15 au 19 octobre se tenait la Semaine québécoise des directions d’établissements;

- On souligne le départ de madame Linda Turbide, commissaire parent pour les élèves HDAA, qui
quitte après un mandat de 2 ans au Conseil des commissaires et une participation active de près
de 7 ans auprès de différents comités à la Commission scolaire.
14.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 40, sur une proposition de
monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2018-124)

___________________________________
Francine Cyr, présidente

__________________________________
Donald Chiasson, secrétaire général
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