Initiales DG
Secrétaire général

PROVINCE DE QUÉBEC
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
À une réunion ordinaire du Comité consultatif du Centre de services scolaire des Îles du mercredi
19 août 2020 tenue au Centre de formation des adultes (L’Étang-du-Nord) à 17 h et à laquelle sont
présents :
Mesdames

Isabelle GILBERT
Marie-Michelle T.-BÉNARD
Denise VIGNEAU

Messieurs

Francis CHIASSON
Jean CORMIER (en visio)
Nathaël OUELLET-MIOUSSE

formant le quorum requis (4 sur 6).
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire général,
monsieur Donald Chiasson.
- Deux (2) personnes sont invitées à la réunion.

1.

Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Nathaël Ouellet-Miousse, appuyé par madame Marie-Michelle
Turbide-Bénard, d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Mot de bienvenue, ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de
l’ordre du jour;
2. Présentation des membres (tour de table);
3. Rôles et responsabilités du Comité consultatif;
4. Calendrier de mise en place du Conseil d’administration;
5. Organisation des services éducatifs au secteur des jeunes, des adultes et de la
formation professionnelle pour 2020-2021;
6. Plans d’effectifs 2020-2021;
7. Calendriers scolaires 2020-2021;
8. Processus budgétaire : Principes de répartition des ressources;
9. Affaires diverses : plan de la rentrée;
10. Levée de la réunion.
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2. Présentation des membres (tour de table)
Initiales DG

Madame Brigitte Aucoin présente chacun des membres du Comité en précisant le siège
occupé, en termes de représentation.

Secrétaire général

3. Rôles et responsabilités du Comité consultatif
Madame Brigitte Aucoin rappelle aux membres présents les rôles et responsabilités dévolus
au Comité consultatif.
4. Calendrier de mise en place du Conseil d’administration
Madame Brigitte Aucoin présente au Comité les différentes dates à observer pour la mise en
place du prochain Conseil d’administration, lequel sera composé de 5 parents, 5 membres du
personnel et de 5 membres de la communauté.
5. Organisation des services éducatifs au secteur des jeunes, des adultes et de la
formation professionnelle pour 2020-2021
Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, présente les services à être offerts
au cours de la prochaine année au secteur des jeunes et monsieur Donald Chiasson, directeur
des services éducatifs aux adultes, présente quant à lui les différentes offres de services, tant
en formation générale des adultes qu’en formation professionnelle.
6. Plans d’effectifs 2020-2021
La directrice des ressources humaines, madame Marie-Josée Noël, présente les différents
plans d’effectifs 2020-2021 : soutien CSQ, soutien CSN, professionnels, cadres et
enseignants.
7. Calendriers scolaires 2020-2021
Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs, présente le calendrier scolaire
2020-2021 du secteur des jeunes et monsieur Donald Chiasson, directeur des services
éducatifs aux adultes, présente celui de la formation générale des adultes.
8. Processus budgétaire : Principes de répartition des ressources
Madame Danielle Gallant, directrice des finances, présente les paramètres des règles de
répartition des ressources.
9. Affaires diverses : plan de la rentrée
Madame Brigitte Aucoin évoque avec le Comité les grandes lignes du plan de la rentrée 20202021 qui sera déployé dans les écoles et centres au cours des prochains jours. Ce plan a été
développé, dans le respect des orientations ministérielles, et il sera partagé avec l’ensemble
du personnel, dans un exercice d’appropriation et de bonification.
Un protocole d’urgence est également à produire pour le MEES et est en voie d’être complété
afin d’être transmis au plus tard à la mi-septembre
10.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la directrice générale lève la réunion à 19 h 10.

___________________________________
Brigitte Aucoin, directrice générale

_____________________________________
Donald Chiasson, secrétaire général
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