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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 

 
À une réunion extraordinaire du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Îles 
du mercredi 8 décembre 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 MC14– ARSENEAU, Daniel 

P4– CORMIER, Jean  E9– TURBIDE-B., M.-Michelle MC15– BOURQUE, Marc-Olivier 

P5– MCINTYRE, Sophie E10– GILBERT, Isabelle  

  
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). 
 
Était absent : 

  MC13– CUMMINGS, Sébastien 
 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire général, 
monsieur Donald Chiasson. 
 
- Deux (2) 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 Marc-Olivier Bourque, appuyé par madame Amélie Farrah, 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour; 
2. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
3. Autorisation de changements aux calendriers scolaires pour les Fêtes; 
4. Autorisation de présentation du projet de rénovation de la Piscine régionale des Îles au 

ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur; 

5. Correspondance; 
6. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
7. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-059) 
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2. Période de questions-commentaires du public (15 minutes) 

 On tient à souligner la nouvelle présence de panneaux électroniques indicateurs de vitesse 
aux abords de l’école Saint-Pierre, lesquels ont été installés rapidement après la demande. 
Une belle initiative et une belle collaboration de sécurité publique. 
 

3. Autorisation de changements aux calendriers scolaires pour les Fêtes  

Il est proposé par madame Karine Vigneau, appuyée par madame Marilyn Couturier, que la 
directrice des services éducatifs et des technologies de l’information, madame Isabelle Gilbert, 
soit autorisée à accepter ou refuser les demandes de modification au calendrier scolaire pour 
la tenue d’une fête ou d’une activité éducative pour les élèves ayant un impact sur plus d’une 
journée au calendrier scolaire, dans la mesure où ce projet respecte les dispositions prévues 
au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-060) 

 
4. Autorisation de présentation du projet de rénovation de la Piscine régionale des Îles au 

ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur 

Il est proposé par madame Sophie McIntyre, appuyée par madame Ginette Poirier : 

• QUE le Centre des services scolaire des Îles autorise la présentation du projet de rénovation 
de la Piscine régionale des Îles au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur; 

• QUE soit confirmé l’engagement du Centre de services scolaire des Îles à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer tout dépassement de coûts généré par les travaux et à ne pas accorder de contrat 
relatif à des coûts directs avant la signature d’une convention d’aide financière avec le 
ministère; 

• QUE le Centre des services scolaire des Îles désigne madame Brigitte Aucoin, directrice 
générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2021-061) 

 
5. Correspondance. 

-Aucune correspondance. 

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

 
Aucune question du public. 
 
Madame Brigitte Aucoin, directrice générale, tient à souligner que le 7 décembre était une 
journée destinée aux cadres scolaires (une première) et elle les remercie publiquement pour 
leur apport et leur contribution à la réalisation de la mission de l’organisation, particulièrement 
au cours des deux dernières années qui ont entraîné leur lot de défis. 

 

7. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la réunion à 19 h 20. 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Jean Cormier, président du CA Donald Chiasson, secrétaire général 


