
Conseil d’établissement 
Centre de l’éducation des adultes 

Compte rendu   ―   Le jeudi 30 mars 2017 – 17 h 
 
 
 
  
 

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

Bélanger, Nathalie  Gaudreau-Deschênes, Catherine  
Bourgoin, France  Pelletier, Stéphanie  
Létourneau, Michel  Lévesque, Séléna  
Lapointe, Anne-Marie A Chouinard-Labbé, Camille A 
Paradis, Diane  Blanchette, Janick  
Lévesque, Rolande    

 
 
 

Sujets Discussion et orientation Proposeur 
Secondeur 

1. Mot de bienvenue 
 
Tour de table pour présenter les nouveaux sur le conseil. 
 

 

2. 
Lecture et adoption de 
l’ordre du jour   

 
Lecture de l’ordre du jour point par point. 
 
 
 

Mme Diane Paradis 
Mme Rolande Lévesque 

3. 
Adoption du compte 
rendu de la rencontre du 
19 janvier 2017 et suivis 

Pas de lecture complète du compte rendu de la dernière rencontre. 
 
Suivis : remplacement de Mireille Caron pour La Pocatière 
Catherine G. Deschênes remplacera Mireille Caron pour le point de services de La 
Pocatière 
 
Semaine de la persévérance scolaire : Bulles accrochées avec des phrases 

Mme France Bourgoin 
M. Michel Létourneau 
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encourageantes et mot écrit à la main dans les miroirs des salles de bain des trois 
centres. 
Déjeuner de la persévérance dans les trois centres pour souligner la motivation et 
la persévérance des élèves. 
Le comité pense à une façon de souligner la fin du parcours des élèves qui ont 
réussi leurs objectifs. 

4. Points d’orientation 

 Plan triennal et acte d’établissement 2017-2018 
Pas de changement pour notre acte d’établissement. 
Trois centres : La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. 
Nous avons un accès comme CEA dans toutes les écoles primaires de la CS. 
La FP a aussi accès à nos locaux pour donner des cours. 
On maintien l’acte d’établissement pour 2017-2018. 
 
 Calendrier scolaire 2017-2018 
Le commissaire approuvera la semaine prochaine notre calendrier. 
Petite différence : la journée pédagogique d’octobre sera le 6 octobre, 
jumelée avec l’Action de Grâce. 

 
 Activités étudiantes et sorties à venir 
Cabane à sucre  
5 avril : RDL 
12 avril : Saint-Pascal et La Pocatière 
Salon du livre de Québec : 6 avril 
petit groupe d’élèves qui ont un intérêt pour la lecture 
Activité de fin d’année 
En préparation pour les trois centres 

Mme Diane Paradis 
Mme France Bourgoin 
 
 
 
Mme Catherine G. 
Deschênes 
Mme Stéphanie Pelletier 
 
 
 
 
 
 

5. Points d’information  Suivi implantation du Renouveau pédagogique 
Lettre à la DEAFC pour report de date butoir implantation renouveau   
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pédagogique en mathématique et science pour FBD 
Date butoir pour la FBC : Juin de cette année. 
Nous avons déjà implanté le renouveau dans nos centres pour la FBC. 
Date butoir pour la FBD : Juin 2018 
En date du 30 mars 2017, français et anglais sont implantés pour la FBD. 
Le gros morceau qui reste : Mathématique et sciences. 
Problématique en sciences : la date butoir viendra vite. Il y a eu une 
consultation dans la région avec les directions et les conseillers pédagogiques 
et ils trouvent tous que c’est rapide et qu’on implante tout en même temps. 
Les directions d’établissements ont donc fait parvenir une recommandation 
pour pouvoir peut-être repousser d’un an la date butoir pour le programme 
de sciences afin d’être bien formés. 
Voici les contraintes :  
o les enseignants travaillent présentement sur le programme de 

mathématique 
o Manque de matériel en maths et de prototype d’évaluations 
o Sciences et techno : problématique des unités en secondaire 3 
o Pas de matériel ni d’évaluations. 
o Plusieurs sigles sont à s’approprier pour un même enseignant 
o Changement de paradigme pour les évaluations en math et sciences 
o Obligation de resserrer le plan de formation et d’accompagnement 
o Libération nécessaire et très fréquente des différents enseignants 
o Moyenne d’un seul conseiller pédagogique pour toutes les matières dans 

nos commissions scolaires 
o Les déplacements pour les formations 

Bilan des formations et accompagnement à venir 
Beaucoup de rencontres pour l’implantation. 
La concertation avec les autres enseignants fait du bien. 
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 Présentation des ententes avec les partenaires externes pour 2016-2017 
Des élèves sont inscrits auprès des organismes avec des évaluations, mais ils 
ne viennent pas en classe dans nos centres. Ces cours sont reconnus par le 
Ministère. 
Lecture du document «Projets externes 2016-2017». 
Chaque année, nous soutenons les organismes pour environ 100 000$ 
Par contre, les organismes ont aussi de la difficulté à aller chercher de la 
clientèle. 
 
 Aperçu de la clientèle 2016-2017 en date du 30 mars 2017 
Saint-Pascal : stable 
La Pocatière : baisse inquiétante, les enseignants ne sont pas à temps plein 
cette année 
RDL : baisse marquée cette année 
La baisse de clientèle s’explique : le marché du travail est excellent. 
On est aussi dans une baisse démographique. 
Inquiétude : impact sur le financement à venir 
 
 Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires 2016-2017 
Projet déposé la semaine dernière pour les CEA 
Projet Boxe de RDL : impacts majeurs pour les élèves inscrits 
Informations supplémentaires à venir. 
 
 Semaine du personnel et du soutien administratif du 23 au 29 avril 2017 
Petit mot par la présidente pour cette semaine thématique 
 
 Souper-bénéfice de la Fondation Louperivienne et Gala 
Soutien la persévérance scolaire pour le secteur de RDL 
Remise de bourses pour les élèves du CEA 
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3 élèves de l’année 
3 bourses de persévérance 
Bourse pour un élève qui poursuit sa scolarité 
Souper-bénéfice au Pavillon-de-l’Avenir 
Le travail du CEA est de plus en plus reconnu 
Prêt d’honneur de l’Est du Québec : nous avons été pigés pour cette bourse 
 
 Fin du trimestre : frais de déplacement 
Rappel de remplir les frais de déplacement pour le CÉ pour la fin du trimestre. 
 
 Colloque AQIFGA  
Événement grandiose à venir : 20 et 21 avril 2017 
L’hôte de tous les CEA de la province 
Colloque en région pour la première fois 
540 inscriptions en date du 30 mars 2017 

6. Rapport s’il y a lieu 

Enseignants : Projet des capsules vidéo sur la glace pour Saint-Pascal 
Élèves : Relance du Placard depuis février 
Budget pour les livres au Projet filet  
Personnel de soutien : Rien à signaler 
Professionnels : Activité «Confirme ton choix» à la FP qui a eu lieu en décembre 
2016. 
Moins d’inscriptions que les autres années 
Formule changée pour les prochaines années à venir 
Activité intéressante, ce sont les élèves du Pavillon qui accueillent nos élèves 
pour faire des commentaires et présenter les programmes offerts. 
Démarches faites par Émilie C. pour avoir une infirmière pour de la sensibilisation 
et faire des ateliers dans les CEA du Kamouraska. 

  

7. Autres points 12.1  
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12.2 
12.3 

 
8. 
  

Planification de la 
prochaine rencontre et 
points à traiter 

Le 10 mai et le 15 juin 2017 
Nathalie nous tiendra au courant pour savoir si nous aurons une rencontre en 
mai étant donné que les deux dernières rencontres sont rapprochées. 

 

9. Période de questions du 
public Pas de public.  

10. Levée de l’assemblée Levée de l’assemblée à 19h25 Mme Diane Paradis 
Mme Rolande Lévesque 

    

 
 
____________________________________  ______________ 
Directrice de centre     Date 
 
 
 
____________________________________  _______________ 
Présidente      Date 


	Discussion et orientation

