Initiales Président
Secrétaire général

PROVINCE DE QUÉBEC
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
À une réunion extraordinaire du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Îles
du mardi 31 mai 2022 tenue sur la plateforme Zoom à 19 h et à laquelle sont présents :
P1– COUTURIER, Marilyn
P2– FARRAH, Amélie
P3– CUMMINGS, Joël
P4– CORMIER, Jean
P5– MCINTYRE, Sophie

E6– OUELLET-M., Nathaël
E7– POIRIER, Ginette
E8– CORMIER, Valérie
E9– TURBIDE-B., M.-Michelle
E10– GILBERT, Isabelle

MC12– VIGNEAU, Karine
MC13– CUMMINGS, Sébastien
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).
Étaient absents :
MC11– GAUTHIER, Evelyn
MC14– ARSENEAU, Daniel
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que la secrétaire générale,
madame Martine Bourgeois.
Une (1) personne du public assiste à la réunion.
1.

Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Isabelle Gilbert, appuyée par madame Marilyn Couturier, d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour;
Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 mai 2022;
Période de questions-commentaires du public (15 minutes);
Plan d’effectif du personnel cadre 2022-2023 – Ajout d’un poste aux RH;
Correspondance;
Affaires diverses;
Période de questions-commentaires du public (15 minutes);
Levée de la réunion.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-031)
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2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 mai 2022
Il est proposé par madame Ginette Poirier, appuyée par madame Valérie Cormier, d’adopter
le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 mai 2022 comme présenté.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-032)
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes)
Aucune question du public.
4. Plan d’effectif du personnel cadre 2022-2023 – Ajout d’un poste aux RH
* Les administrateurs employés quittent la salle pour ce point de l’ordre du jour.
Dans le cadre de la Mesure 16028 - Soutien additionnel pour le recrutement et la rétention des
ressources, il est proposé par monsieur Marc-Olivier Bourque, appuyé par madame Sophie
McIntyre, d’adopter la nouvelle structure administrative du personnel d’encadrement
2022-2023, à entrer en vigueur au 1er juillet 2022, comme présenté par la directrice des
ressources humaines, madame Marie-Josée Noël.
La direction générale autorise la direction des ressources humaines à procéder aux différentes
tâches en lien avec l’embauche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur en ressources
humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CA. 2022-033)
5. Correspondance
Aucune correspondance.
6. Affaires diverses
Madame Brigitte Aucoin mentionne que la première édition de la Semaine nationale de
l’engagement parental en éducation se déroule du 28 mai au 4 juin 2022. Elle tient, en son
nom et au nom de tous les employés du Centre de services scolaire des Îles, à remercier tous
les parents qui s’impliquent dans les différentes instances scolaires et tous ceux qui répondent
présents lorsque les écoles sollicitent leur participation et, surtout, elle tient à valoriser et à
mettre en lumière l’importance de l’engagement parental au quotidien.
Madame Sophie McIntyre informe les administrateurs qu’elle a participé au Colloque national
de la Fédération des comités de parents du Québec qui s’est déroulé le 28 mai dernier à
Victoriaville. Elle les informe également qu’une conférence web aura lieu le 1er juin prochain à
19 h sous le thème « Penser la cour de demain ».
7. Période de questions-commentaires du public (15 minutes)
Aucune question du public.
8.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la réunion à 19 h 22.

___________________________________
Jean Cormier, président du CA

_____________________________________
Martine Bourgeois, secrétaire générale
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