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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 11 mai 2022 tenue sur la plateforme Zoom à 19 h et à laquelle sont présents : 
 

P1– COUTURIER, Marilyn  E6– OUELLET-M., Nathaël MC12– VIGNEAU, Karine 

P2– FARRAH, Amélie  E7– POIRIER, Ginette MC13– CUMMINGS, Sébastien 

P3– CUMMINGS, Joël  E8– CORMIER, Valérie MC14– ARSENEAU, Daniel 

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

 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). 
 
Étaient absentes. 

P5– MCINTYRE, Sophie  MC11– GAUTHIER, Evelyn 
 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que la secrétaire générale, 
madame Martine Bourgeois. 
 
- Dix (10) 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 Isabelle Gilbert, 
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 27 avril 2022; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Affectation des directions d’établissements; 
5. Octroi de contrat de construction – Réfection des finis intérieurs et du parement 

extérieur à l’école Saint-Pierre; 
6. Octroi de contrat de construction – Réfection de la toiture et des finis intérieurs à l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 
7. Correspondance; 
8. Affaires diverses; 
9. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 

10. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-028) 
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 avril 2022  

Il est proposé par monsieur Nathaël Ouellet-Miousse, appuyé par madame Ginette Poirier, 
d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 avril 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-029) 
 
 

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

• Aucune question du public. 
 
 

4. Affectation des directions d’établissements 

La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, informe le Conseil d’administration du plan 
d’affectation des directions d’établissements pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
 

5. Octroi de contrat de construction – Réfection des finis intérieurs et du parement 
extérieur à l’école Saint-Pierre 

À la suite de la soumission reçue et de l’analyse de conformité effectuée par l’architecte, 
monsieur Michel Cyr, il est proposé par monsieur Nathaël Ouellet-Miousse, appuyé par 
madame Valérie Cormier, d’accorder à Constructions RDA inc. le contrat pour la réfection des 
finis intérieurs et du parement extérieur à l’école Saint-Pierre, au montant de 845 777 $ (taxes 
en sus). 
 
Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour le Centre de services scolaire tous les documents afférents à ce projet 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-030) 

 
6. Octroi de contrat de construction – Réfection de la toiture et des finis intérieurs à l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une date ultérieure. 
 
 
7. Correspondance 

-Aucune correspondance. 

 
8. Affaires diverses 

Monsieur Joël Cummings tient à adresser une motion de félicitations aux nouvelles directions 
d’écoles et remercie celles qui quittent leur poste. Il voit positivement la presque parité au sein 
de la nouvelle équipe des directions d’établissements du Centre de services scolaire. 

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

Aucune question du public. 
 

 
10. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la réunion à 19 h 32. 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Jean Cormier, président du CA Martine Bourgeois, secrétaire générale 


