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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 11 avril 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 en cette belle journée ensoleillée. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mélissa Sirois propose l’adoption. 

 
3. LECTURE ET SUIVI AU COMPTE RENDU DU 17 JANVIER 2018 

Modification à faire au compte rendu: 
Pour l’activité « Confirme ton choix » il faut noter qu’il y a eu quelques changements pour 
l’organisation de la journée. En avant-midi, il y a eu une activité d’accueil, ensuite les élèves ont 
été invités à visiter 2 secteurs d’activités pour le reste de la journée. 
 
Activité des élèves au centre de Rivière-du-Loup : Les élèves participent peu aux activités 
sportives, la raquette n’a jamais eu lieu. Ceci peut s’expliquer par la baisse de clientèle. 
 

Julie Létourneau propose l’adoption 
 
4. POINTS D’ORIENTATION 

 
4.1 Dépôt du Calendrier scolaire 2019-2020   
Le calendrier a été accepté officiellement par les commissaires ce mardi 9 avril. 
D’année en année, il y a arrimage entre les dates des pédagogiques du secteur jeune et le secteur 
des adultes. 
Peu de changement au calendrier à la base. 
 
4.2 Projet éducatif   
Le projet éducatif est maintenant obligatoire pour tous les niveaux scolaires.  Le document qui fera 
office de projet éducatif sera basé sur la convention de gestion faite dans les dernières années par le 
personnel du centre lors de rencontres d’équipes. 
 
Afin d’élaborer ce document, un comité de travail a été créé avec des représentants de chacun des 
corps de travail. Il faut remettre pour le 30 juin un projet éducatif, qui se voudra un outil pour voir 
où s’en va le centre, selon les enjeux pour l’élève. L’an prochain, un plan d’action sera fait pour la 
prochaine année scolaire. 
 
Les enjeux dans ce document sont sur différents niveaux d’intervention, on peut par exemple parler 
de l’atteinte des objectifs, de la démarche d’accueil, du suivi fait… 
 
La visée pour ce document est d’avoir peu d’objectifs, mais de les atteindre en équipe. 
 
Il sera difficile de quantifier, comment mesurer les réussites, mais on se trouvera des moyens. 
Le document se voudra évolutif. 
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4.3 Poste de gestionnaire d’établissement   
Suite au départ de Pascal Bilodeau, gestionnaire d’établissement, il a fallu revoir l’organisation des 
besoins.  
 
Après révision de la réalité et des besoins, du personnel et de la direction, il a été convenu que le 
poste serait  maintenant un poste de directeur adjoint. Le poste est maintenant ouvert pour le 
processus d’entrevue.   
En évaluant le poste de Pascal, il a été observé que celui-ci répondait à beaucoup de demandes en 
lien avec les TICS. Pour cet aspect, comme nous avons un besoin criant en lien avec les technologies 
et la pédagogie, besoin d’un tecnico-pédagogue, nous vivrons un projet pilote. Un enseignant de la 
FP en informatique, Mathieu  Ouellet, sera présent dans les centres. La question se pose à savoir s’il 
serait pertinent d’avoir un conseiller pédagogique RÉCIT pour la prochaine année scolaire. 

 
En réorganisant la perte de Pascal ainsi, Nathalie aura plus de temps pour les suivis pédagogiques, 
car elle pourra avoir de l’aide sur ce point, ce qu’un gestionnaire d’établissement ne peut pas faire. 
 
4.4 Offre de services en francisation et conférence de presse 
Il y aura une conférence de presse le lundi 29 avril pour présenter l’offre de services en francisation.  
L’offre de services en francisation est très diversifiée : offre en classe, en entreprise et en formation 
à distance. La conférence de presse a lieu à Rivière-du-Loup, chez un partenaire majeur : L’Hotel 
Universel. En plus des autres partenaires qui sont dans la région, pour ne nommer que ASTA et 
transport Morneau.  Tous les journalistes sont invités, Joana Lortie fera un partage, de ce qui se fait 
en entreprise. En FAD il y a 10 élèves d’inscrits présentement. 
 

5. POINTS D’INFORMATION 
 
5.1 SUIVI DU PLAN D’ACTION DES SERVICES EN FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES   
Les objectifs qui ont été mis en place dans le plan d’action précédemment ont été atteints. Autant 
pour la francisation, pour la littératie que pour le projet couture. Pour les mathématiques et les 
sciences, deux enseignantes travaillent sur le programme pour créer ce qui manque dans 
l’application de celui-ci. 
 
5.2 PRÉSENTATION DU SEMI-SPÉCIALISÉ EN COUTURE INDUSTRIELLE   
Il s’agit d’un nouveau cours qui est parti. Il s’agit d’un beau programme de développement au 
niveau socioprofessionnel. Nous devrons nous questionner sur le développement de ce type de 
programme, car cela manque pour un certain type de clientèle.  
Ce court est monté en association avec GIBO et BASE 135, les élèves y font des stages pour 
pratiquer la théorie vue en classe. 
 
Le programme va comme suis : 3 jours se passent à l’atelier Mon choix, 2 jours sont en stage avec 
une de nos enseignantes. 
Deux  autres entreprises, en couture, veulent collaborer avec nous . 
Une enseignante d’insertion sociale, Véronique Béliveau est l’enseignante pour ce projet. 
 
5.3 SUIVI DU PROJET REHAUSSEMENT DES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE CHEZ LA POPULATION 
ADULTE VULNÉRABLE.   
Il s’agit du projet en lien avec l’alphabétisation.  ABC des portages travaille avec des enseignantes 
du centre. Après le constat que l’alphabétisation est méconnu, des organismes externes et de la 
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population, le projet a vu le jour. Catherine et Isabelle, 2 enseignantes du CEA, Pauline d’ABC des 
Portages, Valérie Lepage agente de développement et Karine C, en soutien pédagogique, travaillent 
ensemble pour mettre sur pied la formation de 45 minutes afin de sensibiliser sur les niveaux de 
littératie. La roue de la littératie est un outil pour reconnaitre les signes de gens qui peuvent être 
analphabètes. 
 
David Forest est aussi impliqué pour faire la promotion de cette formation. 

 
 
5.4 SOIRÉE PROMOTION 2018-2019   
La soirée promotion aura lieu à l’auberge de la Pointe, le mardi 18 juin. Tous les membres du CE 
sont invités. 
 
5.5 SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF   
Du 21 au 25 avril se tiendra la semaine du personnel de soutien. 
Nathalie tient à le mentionner lors du CE, qu’il s’agit de personnes incroyables dans notre milieu qui 
sont d’une importance cruciale dans un centre. Elle les remercie publiquement.  
 
5.6 COLLOQUE DE  L’AQIFGA 
Le colloque a lieu au centre des Congrès de Lévis. Il se tiendra les 25 et 26 avril prochains. Des 
enseignants  et des professionnels sortent à ce congrès qui est riche en formation.  De belles  
formations et de beaux échanges ont souvent lieu lors de ce congrès. Le congrès reviendra à RDL le 
en 2021 pour la 15e édition. 
 

6. PARTAGES (S’IL Y A LIEU) 
 

      6.1 Des élèves  

 Aucun élève présent. 

 

      6.2 Des enseignants  

Lapocatière : Les élèves en francisation iront à la cabane à sucre.  

Concours ma plus belle histoire : un élève aura son texte dans le recueil 

provincial, c’est un élève du projet FILET qui verra son texte publié. 

 

RDL :   Il y aura une activité cabane a sucre le jeudi avant pâques.  

Le groupe d’informatique et un groupe de gym cerveau vont  à QC au musée de 

la civilisation et au Salon du livre. 

 

St-Pascal :   Pour la sortie de fin d’année, ils iront dans les manèges et dans un jeu d’évasion. 

 

      6.3 Du personnel de soutien  

 Tout va bien, on espère qu’il y aura un maintien au niveau du personnel de soutien de RDL. 
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      6.4 Des professionnels  

Tout va bien, il faudra travailler sur les transitions avec les écoles secondaires. Ils auront bientôt 

une formation sur la cyberdépendance. 

 

      6.5 Des Organismes externes 

Filet / Julie Létourneau : Il y a deux nouveaux élèves, mais une diminution de la clientèle est observée.  

Malgré ce fait, celle-ci a de plus en plus de problématique. M.Généreux est allé visiter Filet dans sa 

tournée des organismes. La promotion du projet est aussi en cours.  Le groupe sortira au Salon du livre 

demain le vendredi 12 avril.  

 

Projektion – 16-35 / Karine Tardif : Il y aura  l’activité moi et mon enfant, samedi le 12 avril, il y a un 

beau taux de participation. Une baisse de clientèle est observée là aussi. Une plage horaire de 2 activités 

par semaine est proposée à La Pocatière. 

 

7. AUTRES POINTS 
 
7.1 Travaux d’été RDL 
 Cet été il y aura de gros travaux au centre de RDL, les toilettes seront refaites, le 1er et le 2e étage 
seront repeinturés, les plafonds des 2 étages et l’éclairage seront refaits.  Les portes extérieures 
seront aussi changées et refaites, elles ne sont plus du tout efficaces. Toutes les fenêtres du sous-
sol, projet Filet seront changés aussi. Au total il d’agit d’un investissement de 523 000 $. 

 
7.2 Cours d’été RDL 
Comme les travaux qui auront lieu sont de grandes envergures, les cours d’été n’auront pas lieu.  
 

7.3 Portrait de la clientèle 
Le point a été abordé plus haut à plusieurs reprises, il s’agit d’un sujet préoccupant.  Il y a 
assurément une baisse de clientèle partout et nous craignons le beau temps qui arrivera. Les élèves 
quitteront fort probablement pour le marché de travail rapidement. Projektion vit aussi la même 
réalité de baisse de clientèle. 

 
8. PROCHAINE RENCONTRE ET POINTS À TRAITER : LE 21 JUIN 2019 À LA POISSONNERIE LAUZIER 
 8.1 PROJET ÉDUCATIF 

 8.2 BUDGET 
 8.3  DIRECTION ADJOINT 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

       Aucun public présent. 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Fin de l’assemblée à 19h 40. 

 
 
 
____________________________     __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Président Date  


