
Conseil d’établissement 
Centre de l’éducation des adultes 

Compte rendu   ―   Le mardi, 19 janvier 2017 – 17 h 
 
 
 
  
 

Sont présents :    
Sont absents : 
(Inscrire un A pour les absents) 
 

Bélanger, Nathalie   Gaudreau-Deschênes, Catherine   
Bourgoin, France   Lévesque, Myriam   

Létourneau, Michel   Mailloux, Karyne (remplacement de Diane 
P.)   

Lapointe, Anne-Marie   Ouellet, Marie-Ève   
Paradis, Diane A Lévesque, Séléna   
Lévesque, Rolande   Labbé-Chouinard, Camille A 

 
 
 

Sujets Discussion et orientation Proposeur 
Secondeur 

1. Mot de bienvenue 

 
Tour de table pour se présenter 
Mot de bienvenue de la présidente 
 

 

2. 
Lecture et adoption de 
l’ordre du jour   

 
Lecture de l’ordre du jour 
Pas d’autres points à ajouter 
 
 

Mme Karyne Mailloux 
Mme Anne-Marie Lapointe 

3. 
Adoption du compte 
rendu de la rencontre du 
15 novembre et suivis 

Pas de lecture du compte rendu  
Correction de la date : 15 novembre 2016 
 
 
 

M. Michel Létourneau 
Mme Rolande Lévesque 
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Secondeur 

 

4. Points d’orientation 

 Remplacement d’un membre au sein du CÉ 
Mireille Caron : Retraite  
Nathalie vérifie donc avec l’équipe de La Pocatière pour remplacer 
Mireille. 
Nous n’avons pas de représentant des élèves à RDL. Myriam s’occupe de 
trouver un représentant. 

 Budget révisé 2016-2017 
Comme nous sommes en baisse de clientèle, nous avons dû revoir notre 
budget. 
Certains contrats d’enseignants ont été vus à la baisse cet automne. 
Surplus prévu : 308 663$ 

 Règles et critères d’inscription 2017-2018 au Centre d’éducation des 
adultes 
Période de préparation des inscriptions pour l’année 2017-2018. 
Lecture des grandes lignes du document administratif : 

 Offre de formation à l’éducation des adultes 
 Types de service de formation de la participation au cours 
 Services d’enseignement 

 Calendrier scolaire 2017-2018 
On doit se fier au calendrier du secteur jeune à cause du transport 
scolaire. 
Nous avons seulement 6 pédagogiques + 6 flottantes à placer au 
calendrier. 
Février : adoption officielle 

 Activités étudiantes et sorties  
Une sortie à Valcartier se prépare pour RDL : le 14 février 
Sortie d’hiver au Kamouraska : à revoir avec les comités étudiants 

Budget révisé : 
Mme France Bourgoin 

Mme Anne-Marie Lapointe 
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Activité «Confirme ton choix» : une journée à la FP 
Ateliers dans les milieux par des partenaires (CAVAC, La Montée, Solidaire 
pour la vie) 

7. Points d’information 

 Bilan de l’organisation administrative pour les trois points de services 
CEA 
Beaucoup de remplacements au CEA 
Deux nouvelles secrétaires depuis janvier  
Remplacement de Mireille Caron pour la retraite 

 Formation sur le lien d’attachement 
Formation avec M. Richard Robillard le 19 décembre 2016 
Résumé de la formation 

 Aperçu clientèle en date du 19 janvier 2017 
Saint-Pascal : Stable 
RDL : Bonne entrée cette semaine, hausse de clientèle 
La Pocatière : Tranquille, peu d’élèves, peu de références du CLE 

 Suivi Implantation Renouveau pédagogique 
Très bien 
On a commencé le renouveau en maths de secondaire 3 
On a commencé le renouveau en anglais de 4 et 5 
Le renouveau nous amène vers un virage technologique (portables, TBI) 

 Semaine des enseignants du 5 au 11 février 
Résolution par la présidente du CE 

 Semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 
Planification d’activités pour cette semaine 

 Prochaine soirée Promotion du 14 juin 2017 
Date officielle 
Tous les élèves qui ont atteint leur objectif de formation cette année 
seront invités à participer à la soirée Promotion. 
Événement qui se tient à l’Hôtel Lévesque. 
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 Francisation St-Alexandre 

En attente de 20 nouveaux Philippins. 
Il y a deux groupes de francisation à Saint-Alexandre. 
Nous devons réfléchir à savoir si nous ouvrons une nouvelle plage de 
francisation à Saint-Alexandre. 
Une plage horaire de jour a été fermée à RDL. 

9. Rapport s’il y a lieu 

 Des élèves 
Rien à signaler 

 Des enseignants 
Travail énorme au niveau du renouveau 
La vie scolaire continue de bien aller dans les trois centres. 
Serge Duval a fait des paniers de Noël cette année pour les élèves qui sont 
dans le besoin. 
Mélanie Chénard : Projet de cartes de Noël pour les personnes âgées et ils 
sont allés les porter dans un centre de personnes âgées. 

 Du personnel de soutien 
2 nouvelles secrétaires dans l’équipe 

 Des professionnels 
Départ de David Forêt et retour de Valérie Lepage (SARCA) 
Projet avec Rémi Tardif en EGI : des ½ journées au pavillon pour fabriquer 
un bonhomme en bois. Beau contexte d’observation. 

 

10. Autres points Pas d’autres points.   

11. 
Planification de la 
prochaine rencontre et 
points à traiter 

30 mars 2017 
Points à traiter :   
-Plan triennal 
-Avoir notre élève de RDL 
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-retour sur la semaine de la persévérance scolaire 
-retour sur les capsules vidéo pour la promotion du centre 
 

12. Période de questions du 
public Pas de public.  

13. Levée de l’assemblée Levée de l’assemblée à 19h15. Mme France Bourgouin 
Mme Karyne Mailloux 

    

 
 
 
_____________________________________    _________________ 
Directrice de centre       Date 
 
 
____________________________________    _________________ 
Présidente        Date 
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