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Compte rendu de la réunion du conseil d’établissement du Centre d’Éducation des Adultes de  janvier 
Kamouraska - Rivière-du-Loup, tenue le 17 janvier 2019 à  17 h, au CEA de St-Pascal. 
 
 
 Sont présent(e)s,  ()  les membres du conseil d’établissement : 

 
 Sont absents(e)s,  (A)  les membres du conseil d’établissement : 

 
 
 

Bélanger, Nathalie 
Directrice   

Pelletier, Patrice 
 Représentante des enseignant(es) 
St-Pascal 

 

Létourneau, Julie 
 Représentant des groupes socio-
économiques et socio-communautaires 

 
Langlois, France 
 Représentante des enseignant(es) 
Rivière-du-Loup 

 

Létourneau, Michel 
 Représentant des entreprises  

Labrecque, Isabelle 
 Représentante des enseignant(es) 
La Pocatière 

 

Tardif, Karine 
 Représentante des groupes socio-
économiques et sociocommunautaires 

  Représentante des élèves – Saint-Pascal A 

Mailloux, Karyne (secrétaire) 
 Représentante du personnel 
professionnel 

 Wattie, Matthew 
 Représentante des élèves – La Pocatière 

A 

Sirois, Mélissa 
 Représentante du personnel de soutien   Représentante des élèves – RDL A 
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1. MOT DE BIENVENUE 
M.Létourneau souhaite la bienvenue. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Isabelle Labrecque propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 
 

3. LECTURE ET SUIVI AU COMPTE RENDU DU 1ER NOVEMBRE 2018 
Karine Tardif propose l’adoption. 

 
4. POINTS D’ORIENTATION 

• PLAN TRIENNAL ET ACTE D’ÉTABLISSEMENT POUR 2019-2020 

Il s’agit du partage des locaux dans la commission scolaire. Nous avons une porte d’entrée dans 

toutes les écoles de la commission scolaire. Par exemple, ce plan permet au CEA de donner des cours 

de francisation dans certaines écoles primaires. Deux points de services (La Pocatière et St-Pascal) 

partagent leurs locaux avec la formation professionnelle. 

Ceci permet à la CS de savoir ce qui se passe dans toutes les écoles. 

Nathalie fait la proposition qu’aucun changement ne soit fait dans le document initial. 

 

• ACTIVITÉS ET SORTIES DES ÉLÈVES DU CENTRE 

Le 6 février 2019 activité confirme ton choix. En avant-midi, il y a une activité d’accueil et de 

présentation des services. En après-midi, les élèves sont invités à visiter 2 secteurs qui les intéressent.  

Par la suite, les élèves peuvent faire " Élève d’un jour" dans un secteur qui les a intéressés. 

 

SORTIES SPORTIVES :  

RDL :  Activité raquette le 29 janvier au club Amiski de Saint-Modeste. L’activité à Val-Cartier aura lieu 

le 20 février 2019. 

La Pocatière: Activité raquette au boisé Beaupré . 

Saint-Pascal :  Il  y a eu activité curling pour Noël. 

 

• CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION DE CENTRE EN FGA 

Le conseil d’établissement doit se prononcer sur le profil recherché pour une direction de CEA. 

Les membres doivent remplir le questionnaire proposé par la commission scolaire. 

 
5. POINTS D’INFORMATION 

• RÉSOLUTION POUR ALLOCATION ET MESURES DÉDIÉES « ACCROCHE-TOI EN FGA » 

Le CEA a eu de l’argent pour engager des professionnels, préposés et surveillants. 

Cette mesure dédiée va à la direction d’école directement et non à la CS.  Cet argent a permis 

l’embauche de David Forest comme professionnel au CEA.  

Nathalie devait confirmer via le conseil d’établissement que les sous ont bien été reçus. Une 

résolution a été faite avec la collaboration du président du CE, Monsieur Michel Létourneau. 
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• PLAN D’ACTION DES SERVICES EN FGA 

Nathalie a remis son plan d’action en tant que direction de services pour le CEA et elle nous le 

présente. 

Les points mis en lumière traitent de : 

 - l’offre francisation sur le territoire. 

 - l’amélioration de la transition des élèves FGJ-FGA. 

 - accroitre le nombre d’adultes en scolarisation en alpha ou français de base. 

 - intégration socioprofessionnelle projet couture industrielle. 

 - implantation nouveau programme mathématique et sciences. 

 

• SEMI-SPÉCIALISÉ EN COUTURE INDUSTRIELLE 

Le cours semi-spécialisé de couture industrielle partira en collaboration avec atelier Mon choix, 3 

entreprises du Kamouraska peuvent employer des gens. Une enseignante pourra suivre les élèves 

en stage. Les élèves devraient avoir un financement du centre local d’emploi pour suivre ce 

cours.  Cette négociation est en cours. 

 

• CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 

Nathalie dépose une première version du calendrier pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

• SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 11  AU 15 FÉVRIER 2019 

Des activités auront lieu dans chacun des points de services. (Déjeuners et remises de cartes 

d’encouragement). Le thème de cette année est encore - Un plus dans ta réussite. 

 

• PROJET ÉDUCATIF DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES 

Nathalie présente le projet éducatif du centre qui sera élaboré suite à une consultation de toute 

l’équipe en janvier .  Les membres ont dû se positionner sur les valeurs et la vision du centre. Un 

comité sera créé avec les différents corps d’emploi présents au centre afin d’écrire la version finale. 

Le tout sera présenté au CE. 

 
6. PARTAGES (S’IL Y A LIEU) 

 
• DES ÉLÈVES 

Aucun élève présent 

• DES ENSEIGNANTS 

Voir les sorties sportives énumérées plus haut au point 4. 

La Pocatière : Beaucoup de nouveaux élèves cette année. 
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RDL : La clientèle se maintient. 

St-Pascal : La clientèle se maintient. 

 

• DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

Changement secrétaire au point de service de RDL. La remplaçante de Mélissa à la réception a quitté, 

une nouvelle personne fera son entrée le 21 janvier. Il s’agit de Nancy Grant.   Nathalie remercie 

Mélissa d'avoir assuré la responsabilité du secrétariat en plus de son nouveau poste dans cette 

période de transition plus difficile. 

 

• DES PROFESSIONNELS 

Activité des CO, Confirme-ton choix en FP. 

La nouvelle réalité des CO partagés entre deux centres se vit bien. 

Projet filet mentionne l’excellente collaboration de la nouvelle CO associée, Valérie Lepage. Elle 

ajoute que celle-ci est très appréciée. 

 

• DES ORGANISMES EXTERNES 

Projektion : 

Karine rappelle que Sonia Gagnon travaille en persévérance scolaire avec nos jeunes. Krystelle est 

aussi une intervenante qui travaille en autonomie. 

Filet : 

Julie mentionne qu’elle a peu d’élèves. C’est un petit groupe de 6 élèves qui est très proche et qui 

s’entraide . Julie parle de sa nouvelle collaboration avec atelier mon choix de St-Pascal.  

Certains élèves ont eu des dérogations du centre local d’emploi ce qui leur permet de bénéficier de 

quelques mois supplémentaires au projet.   

La problématique la plus fréquente est les problèmes de santé mentale. 

Univers Emploi : 

M.Létourneau, conseiller d’orientation, a beaucoup de demandes.  Les services sont débordés un 

conseiller en développement organisationnel sera employé par Univers Emploi. 

 
7. AUTRES POINTS 

• Aucun autre point 
 
8. PROCHAINE RENCONTRE ET POINTS À TRAITER 

• 28 mars prochaine rencontre 
• Projet éducatif 

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent 
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10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Fin de la rencontre à 1 9h 45.  

 

 
 

 
 
 
 
 
____________________________     __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Président Date  


