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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 
mercredi 24 avril 2019 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-Nord) à 
19 h et à laquelle sont présents : 
 
Mesdames Marlène CHIASSON (secondaire) 

Francine CYR (présidente) 
Huguette REID (CES* 8) 

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

Messieurs Sony CORMIER (CES 7) 

Joël CUMMINGS (primaire) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

formant le quorum requis (7 sur 12). 
 

Sont absents : 
 
Madame Isabelle CUMMINGS (CES 3) 

 
 
 

Messieurs Jean CORMIER (EHDAA) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES  5) 
Bernard RICHARD (CES 1) 

Jules RICHARD (CES 2) 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente de même que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
- Six (6) 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 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 ordinaire du 26 mars 2019; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes) 
4. Délégations à l’assemblée générale de la FCSQ; 
5. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la TRÉAQFP; 
6. Plan triennal; 
7. Politique 4.1 du cadre d’organisation des services éducatifs; 
8. Politique 4.11 de répartition des services éducatifs entre les écoles et centre; 
9. Politique 5.1 de contrôle des effectifs scolaires en FGA; 

10. Politique 6.1 de contrôle des effectifs en FP; 
11. Transfert d’un contrat de transporteur; 
12. Préautorisation d’octroi de contrats pour les travaux d’été; 
13. Lancement d’un appel d’offres pour la cafétéria; 
14. Appel de candidatures pour le poste de Protecteur de l’élève; 
15. Présentation d’un projet de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur; 
16. Correspondance; 
17. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
18. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-025) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mars 2019 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-026) 

 
3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Délégations à l’assemblée générale annuelle de la FCSQ 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par madame Annie Vigneau, que madame 
Francine Cyr et monsieur Sony Cormier soient délégués pour représenter la Commission 
scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) prévue les 31 mai et 1er juin 2019, à Sherbrooke, et que monsieur Jules 
Richard puisse agir à titre de substitut en cas d’impossibilité d’une des deux personnes 
désignées à être présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-027) 

 
5. Délégation à l’assemblée générale annuelle de la TRÉAQFP 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Marlène Chiasson, que 
monsieur Donald Chiasson, directeur du Centre de formation des adultes, soit désigné pour 
représenter la Commission scolaire des Îles à l’assemblée générale annuelle de la Table 
des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle du Québec 
(TRÉAQFP) qui aura lieu à Lévis le 7 juin 2019. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2019-028) 

 
6. Plan triennal 

 
Attendu qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire 
doit à chaque année établir un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles; 
 
Attendu que ce plan sert à établir la liste de ses écoles-centres afin de leur délivrer un acte 
d’établissement; 

 
Attendu que ce plan doit être remis à la municipalité régionale de comté dont le territoire 
regroupe celui de la Commission scolaire des Îles ainsi qu’aux instances syndicales; 

 
Attendu que ce plan doit faire l’objet d’une consultation (193 LIP) auprès du Comité de parents 
(réalisée le 17 avril 2019); 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par madame Huguette 

Reid, que la Commission scolaire adopte le plan triennal suivant de répartition et de destination 

des immeubles pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ (CC. 2019-029) 

 
7. Politique 4.1 du cadre d’organisation des services éducatifs 

Il est proposé par madame Marlène Chiasson, appuyée par madame Annie Vigneau, que soit 
adoptée la politique du cadre d’organisation des services éducatifs, secteur jeunes 2019-2020 
(4.1), comme présentée par la directrice des services éducatifs et des technologies de 
l’information, en session de travail, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-030) 

 
8. Politique 4.11 de répartition des services éducatifs entre les écoles et le centre 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par madame Huguette Reid, d’adopter la 
politique de répartition des services éducatifs entre les écoles et le centre (4.11) pour l’année 
2019-2020, comme présentée par la directrice des services éducatifs et des technologies de 
l’information, en session de travail, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-031) 

 
9. Politique 5.1 de contrôle des effectifs scolaires en FGA 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Sylvain Vigneau, d’adopter la 
politique de contrôle des effectifs scolaires en FGA (5.1), comme présentée par le directeur du 
Centre FGA-FP, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-032) 

 
10. Politique 6.1 de contrôle des effectifs scolaires en FP 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par monsieur Sony Cormier, d’adopter la 
politique de contrôle des effectifs scolaires en FP (6.1), comme présentée par le directeur du 
Centre FGA-FP, monsieur Donald Chiasson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-033) 

 

 

 

IMMEUBLES UTILISÉS COMME ÉCOLE OU  
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 

Écoles 
Ordre 

d’ensei-
gnement 

Clientèle 
2018-2019 

Estimation 
2019-2020 

Estimation 
2020-2021 

Estimation 
2021-2022 

N.-D.-Sacré-Cœur P 14 15 18 20 

Centrale P 100 104 109 112 

Stella-Maris P 163 157 160 159 

Saint-Pierre  P 260 266 259 251 

Aux Iris           P 62 58 63 64 

Polyvalente  S 452 435 426 425 

  1 051 1 035 1 035 1 031 

Centre FGA-FP* Adultes 125* 125* 125* 125* 

*clientèle moyenne estimée  1 176 1 160 1 160 1 156 



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 
 

 

Page 4 sur 5 
 

11. Transfert d’un contrat de transporteur 

Il est proposé par madame Annie Vigneau, appuyée par madame Huguette Reid, que la 
Commission scolaire des Îles autorise le transfert des circuits numéros 20 et 21, détenus par 
monsieur Isaac Lapierre (9107-8378 Québec inc.), à Autobus les Sillons, au moment où le 
contrat reliant les deux parties en cause sera signé. Le transfert de circuit devra être signé 
avec la Commission scolaire des Îles avant le 23 août 2019. La présidente et la directrice 
générale sont autorisées à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-034) 

 
12. Préautorisation d’octroi de contrats pour les travaux d’été 

Considérant la possibilité d’ouvrir et d’analyser les soumissions pour ces projets avant la date 
de la prochaine rencontre du conseil des Commissaires, prévue le 28 mai 2019, il est proposé 
par madame Marlène Chiasson, appuyée par madame Huguette Reid, que la direction du 
service des ressources matérielles autorise de façon temporaire l’octroi du contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, dans le respect des enveloppes disponibles, et que le point soit 
ramené pour être entériné à la prochaine réunion publique.  
 
Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire tous les documents afférents à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-035) 

 
13. Lancement d’un appel d’offres pour la cafétéria 

Il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par monsieur Sony Cormier, que la 
Commission scolaire lance un appel d’offre pour son service de cafétéria à l’école Polyvalente 
des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-036) 

 
14. Appel de candidatures pour le poste de Protecteur de l’élève 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Marlène Chiasson, que la 
Commission scolaire lance un appel de candidatures pour pourvoir au poste de Protecteur de 
l’élève, laissé vacant à partir du 13 juillet 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-037) 

 
15. Présentation d’un projet de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Monsieur Joël Lapierre, directeur, et mesdames Jessica Huet et Danielle Martineau 
présentent un projet ayant cours à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Grande-Entrée. 
Les héritiers est un projet qui vise à faire prendre conscience, à s’approprier et à faire 
rayonner chez les enfants et la communauté un bagage ayant trait à l’héritage culturel. 

 

16. Correspondance 

- Lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François 
Roberge, en lien avec les notes de passage (58% et 59%); 

- Lettre du Secrétariat du Conseil du trésor en lien avec le portrait des activités 
contractuelles 2017-2018 de la Commission scolaire; 

- Lettre du Secrétariat du Conseil du trésor en lien avec la loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard d’organismes publics. 
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17. Période de questions-commentaires 

      Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, souligne que : 

 Du 21 au 25 avril 2019 se tient la Semaine du personnel administratif; 

 Le 29 avril, le Comité de parents et la troupe Parminou présenteront une pièce de théâtre 
sur l’épuisement parental, en soirée à l’auditorium Rosaire-Vigneault, pour le grand public 
alors que les élèves verront une adaptation en matinée; 

 Volleyball :  

au régional à Gaspé : les Cadettes et les Juvéniles garçons ont remporté l’or; 

au provincial : les Cadettes se sont classées 4e à Gatineau, alors que les Juvéniles 
garçons se sont classés 7e à Saint-Léonard D’Aston (sur 16 équipes); 

 Secondaire en spectacle : Les représentants des Îles ont fait bonne figure au régional et 
l’équipe d’animation a été retenue, dans le cadre d’un concours, pour animer l’édition 
provinciale; 

 Hockey Coupe Dodge : Les 3 équipes des Îles ont fait belle figure. Les Bantams ont subi 
la défaite en finale alors que les Atomes et les Midgets se sont rendus en demi-finale; 

 Hockey féminin Coupe Dodge : la participation de 2 jeunes madeliniennes dans l’équipe 
BSL-GIM a été remarquée; 

 Badminton : Une médaille d’argent a été remise à Jasmin Lapierre (Benjamin simple) et 
une médaille de bronze à Camélia Bent (Juvénille simple). 

 
 

18. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 10, sur une proposition de 
madame Huguette Reid, appuyée par madame Marlène Chiasson. 

         ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2019-038) 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


