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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 
26 mars 2019 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) 

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

Messieurs Jean CORMIER (EHDAA) 

Sony CORMIER (CES 7) 

Joël CUMMINGS (primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES  5) 
Bernard RICHARD (CES 1) 
Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

formant le quorum requis (7 sur 12). 
 

Sont absents : 
 
Madame Marlène CHIASSON (secondaire) 

Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

Huguette REID (CES 8) 

 
 

Monsieur Jules RICHARD (CES 2) 

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 monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Sylvain 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 ordinaire du 26 février 2019; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Autorisation de paiement de facture à Club Voyages; 
5. Octroi de contrat aux vérificateurs comptables; 
6. Présentation d’un projet du Centre de formation des adultes; 
7. Correspondance; 
8. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
9. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-020) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 février 2019 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 février 2019 soit adopté comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-021) 

 
3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Autorisation de paiement de facture à Club Voyages 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Annie Vigneau, que la 
Commission scolaire des Îles accepte le versement d’un montant de 32 345,35 $ à Club 
voyages pour le paiement des billets d’avion pour la participation au tournoi de volley-ball, 
projet autofinancé à 100 %. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-022) 

 
5. Octroi de contrat aux vérificateurs comptables 

Il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par monsieur Bernard Richard, 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 2018-2019, 2019-
2020 et 2020-2021 aux montants respectifs de 22 400 $, 22 850 $ et 23 300 $ (plus taxes) 
pour la vérification annuelle et de 2 250 $ (plus taxes) pour la vérification des procédés 
spécifiés au 31 mars 2019. 

Messieurs Jean Cormier et Sylvain Vigneau inscrivent leur abstention à voter sur la 
proposition. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2019-023) 

 
6. Présentation d’un projet du Centre de formation des adultes 

Mesdames Ginette Poirier, du Centre de formation des adultes, Marilyn Couturier, du 
Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE), et monsieur Jean-Hugues Robert, du Groupe 
persévérance scolaire (GPS) présentent le bilan de la 4e édition d’un voyage exploratoire 
en formation professionnelle qui s’est tenu en février dernier et auquel participaient 9 jeunes 
du Centre de formation et 1 jeune de la Polyvalente. Onze centres de formation 
professionnelle de la région de Québec ont ainsi été visités (46 programmes) lors de ce 
séjour exploratoire, financé en partie par les 3 organismes participants. 

 

7. Correspondance 

- Lettre de démission du Protecteur de l’élève, effective au 12 juillet 2019. 
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8. Période de questions-commentaires 

      Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, souligne que : 

 La Coupe Desjardins, qui s’est tenue dans l’archipel au cours de la fin de semaine du 23 
mars 2019, a permis aux équipes des Îles de se démarquer. Trois équipes ont remporté 
l’or, soit Atome, Bantam et Midget. Les joueurs se rendront ainsi à la Coupe Dodge. 
L’équipe Pee-Wee, quant à elle, s’est distinguée en remportant une mention soulignant 
son esprit sportif lors du tournoi; 

 Durant la même fin de semaine, quatre équipes des Îles ont participé au Championnat 
régional de volley-ball à Gaspé. Chez les filles, les cadettes ont remporté l’or, de même 
que les garçons, dans la catégorie des juvéniles. Les benjamines et les juvéniles filles 
ont quant à elles toutes deux obtenu une médaille de bronze. 

 

9. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 19 h 45, sur une proposition de 
monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par monsieur Jean Cormier. 

         ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-024) 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


