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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 

 
À une réunion ordinaire du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Îles du 
mardi 30 mars 2021 tenue sur la plate-forme Zoom à 19 h et à laquelle sont présents : 
 

P1– COUTURIER, Marilyn  E6– OUELLET-M., Nathaël MC11– GAUTHIER, Evelyn 

P2– FARRAH, Amélie  E7– POIRIER, Ginette MC12– VIGNEAU, Karine 

P3– CUMMINGS, Joël  E8– CORMIER, Valérie MC13– CUMMINGS, Sébastien 

P4– CORMIER, Jean  E9– TURBIDE-B., M.-Michelle MC14– ARSENEAU, Daniel 

P5– LANDRY, Valérie  E10– GILBERT, Isabelle MC15– BOURQUE, Marc-Olivier 

  
ECSV– CYR, Jean-Michel 

 

 
P = Parent 
E = Employé (e)  
ECSV = Employé cadre sans droit de vote 
MC = Membre de la communauté 

 
formant le quorum requis (8 sur 15). 
 
Aucun administrateur absent. 

   
 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
- Cinq (5) 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 Marilyn Couturier, appuyée par monsieur Marc-Olivier Bourque, 
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 janvier 2021; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Désignation au conseil d’administration de la garderie Les Élymes; 
5. Plan triennal 2021-2024; 
6. Adhésion 2021-2022 et nomination à l’URLS-GIM; 
7. Cadre d’allocation des ressources éducatives (4.1); 
8. Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes (FGJ) 2021-2022; 
9. Politique et règles relatives aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux 

de construction (8.2); 
10. Correspondance; 
11. Affaires diverses; 
12. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
13. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-013) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2021  

Il est proposé par monsieur Daniel Arseneau, appuyé par monsieur Nathaël Ouellet-Miousse, 
que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 2021 soit adopté, comme présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-014) 
 

3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes) 

• Aucune question du public. 
 
 

4. Désignation au conseil d’administration de la garderie Les Élymes  

Il est proposé par monsieur Joël Cummings, appuyé par madame Karine Vigneau, de désigner 
madame Marie-Josée Noël, en remplacement de madame Brigitte Aucoin, pour siéger au 
conseil d’administration de la garderie Les Élymes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-015) 

 
5. Plan triennal 2021-2024  

Attendu qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services 
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 du Centre de services 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 9 mars 2021); 

En conséquence, il est proposé par madame Amélie Farrah, appuyée par madame Isabelle 
Gilbert, que le Centre de services scolaire adopte le plan triennal suivant de répartition et de 
destination des immeubles pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-016) 

 

IMMEUBLES UTILISÉS COMME ÉCOLE OU  
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 

Écoles 
Ordre 

d’enseignement 
Clientèle 

2020-2021 
Estimation 
2021-2022 

Estimation 
2022-2023 

Estimation 
2023-2024 

N.-D.-Sacré-
Cœur 

P 25 26 30 30 

Centrale P 110 123 115 120 

Stella-Maris P 180 176 173 165 

Saint-Pierre  P 269 267 260 257 

Aux Iris           P 68 69 67 65 

Polyvalente  S 428 428 448 456 

  1 080 1 089 1 093 1 093 

Centre  

FGA-FP* 

Adultes 120* 120* 120* 120* 

*clientèle moyenne estimée  1 200 1 209 1 213 1 213  
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6. Adhésion 2021-2022 et nomination à l’URLS-GIM 

Il est proposé par madame Evelyn Gauthier, appuyée par Valérie Cormier, que le Centre de 
services scolaire des Îles adhère pour l’année 2021-2022 à l’Unité régionale loisir et sport 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, qu’il engage une somme de 207,26 $ représentant le coût de 
la cotisation annuelle et qu’il délègue les personnes suivantes pour le représenter à 
l’assemblée générale de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 
madame Karen Renaud et monsieur Joël Lapierre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-017) 

 
7. Cadre d’allocation des ressources éducatives (4.1) 

Il est proposé par madame Ginette Poirier, appuyée par monsieur Marc-Olivier Bourque, 
d’adopter le Cadre d’allocation des ressources éducatives (4.1, auparavant 4.2), d’abroger le 
Cadre d’organisation des services éducatifs – secteur jeunes (auparavant 4.1) et d’abroger la 
Répartition 2020-2021 (doc. 4.11 et résolution CA 2021.007), laquelle fera partie du cadre 4.1, 
le tout tel que présenté par la directrice des services éducatifs et des technologies de 
l’information, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-018) 

 
8. Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes (FGJ) 2021-2022 

Il est proposé par madame Marilyn Couturier, appuyée par madame Amélie Farrah, d’adopter 
les calendriers scolaires 2021-2022 (primaire et secondaire), comme présentés par la directrice 
des services éducatifs et des technologies de l’information, madame Isabelle Gilbert. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-019) 
 
 

9. Politique et règles relatives aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux 
de construction (8.2) 

Il est proposé par madame Karine Vigneau, appuyée par monsieur Nathaël Ouellet-Miousse, 
d’adopter le document Politique et règles relatives aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction (12.1 en remplacement de 8.2), comme présenté par la 
directrice des services financiers, madame Danielle Gallant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-020) 

 
10. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 

11. Affaires diverses 

• Le président, monsieur Jean Cormier, informe le Conseil d’administration qu’il a 
récemment participé avec la directrice générale, madame Aucoin, à une rencontre de la 
Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) au regard de sa 
structure, de sa gouvernance et de son plan d’action; 

• Monsieur Joël Cummings souligne que les activités parascolaires au secondaire ont repris, 
pour le plus grand plaisir des élèves; 

• Madame Amélie Farrah rapporte que l’école Centrale a pu faire bon usage de sous reçus 
dans le cadre d’une levée de fonds en lien avec le Grand défi Pierre Lavoie; 

• Madame Valérie Landry souligne, toujours en lien avec le Grand défi Pierre Lavoie, que du 
nouveau financement est à prévoir cette année pour être distribué aux écoles.  
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12. Période de questions-commentaires du public (15 minutes) 

• Question en lien avec la gouvernance au CSS des Chic-Chocs vs état de situation au CSS 
des Îles; 

• Commentaire en lien avec la possibilité d’accroître la diffusion des avis de réunions 
publiques dans l’intention de rejoindre un plus grand nombre de participants. 

 

13. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la réunion à 19 h 40. 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Jean Cormier, président du CA Donald Chiasson, secrétaire général 


