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Compte rendu de la réunion du conseil d’établissement du Centre d’Éducation des Adultes de 
Kamouraska - Rivière-du-Loup, tenue le jeudi 15 mars 2018 -17 h, au 535, avenue de l’Église, 
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  x 

Gaudreau-Deschênes, Catherine 
Secrétaire pour cette rencontre  
Représentante des enseignant(es) 
St-Pascal 

x 

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

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

x 

Létourneau, Michel 
 Représentant des entreprises, 
Univers emploi 

x 
Pelletier, Stéphanie 
 Représentante des enseignant(es) 
La Pocatière 

 

Tardif, Karine 
 Représentante des groupes socio-
économiques et 
sociocommunautaires, Projektion 16-
35 

x 
Bouchard, Ève 
 Représentante des élèves – Saint-
Pascal 

x 

Mailloux, Karyne (secrétaire) 
Remplacée par Rémi Tardif pour 
cette rencontre. 
 Représentante du personnel 
professionnel 

x 
À confirmer 
 Représentante des élèves – La 
Pocatière 

À 
déterminer 

Gagnon, Isabelle 
 Représentante du personnel de 
soutien 

x Villeneuve, Noémie 
 Représentante des élèves – RDL A 
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1. MOT DE BIENVENUE 
 

Monsieur Létourneau souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Létourneau fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Proposeur : France Langlois 
Secondeur : Catherine Gaudreau Deschênes 

 
3. ADOPTION DU COMPTE RENDU ET SUIVIS DE LA RÉUNION DU 18 JANVIER 2018 

 
 Nous ne le lisons pas, puisqu’habituellement, les membres en prennent connaissance avant 

la réunion. 
 Pas encore de réponse des services financiers pour les frais de gardiennage pour les 

enseignants. 
 Semaine de la Persévérance scolaire : Très belle semaine dans les trois centres.  
 Colloque de la persévérance scolaire (destiné à nos élèves) : ce projet est toujours dans 

l’air. À voir pour l’an prochain. 
 

Proposeur : France Langlois 
Secondeur : Julie Létourneau 

 
4. POINTS D’ORIENTATION 
 

• ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE : 

Nous recevons la feuille manquante du document que nous avions reçu lors de la dernière 
réunion. Lecture faite par Madame Nathalie Bélanger. 

 
Proposeur : Rémi Tardif 

Secondeur : France Langlois 
• CALENDRIER 2018-2019 : 

 Distribution du calendrier officiel. 
 Changement : la pédagogique du 8 février 2019 est déplacée au 1er février 2019. 
 Les dates importantes ne changent pas. 

 
• PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 

 Que doit-on travailler présentement en 2018 avec nos jeunes? Il faut définir des 
buts. 

 À l’automne 2017 : le MEES annonce le PEVR qui se fait sur le long terme. 
 On se donne des cibles à atteindre : si nous ne réussissons pas, nous serons en 

mesure d’expliquer le pourquoi. 
 Ce que nous avons à faire dans la commission scolaire dans les prochaines 

semaines : faire notre plan d’action vers la réussite. 
 La CS avait l’obligation de mettre en place un comité de pilotage pour le PEVR. 
 Certains objectifs sont déjà réussis présentement, il faudra donc nous maintenir. 
 Dans les prochaines semaines, nous recevrons un sondage à propos du PEVR. 
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 Il y a déjà quatre rencontres de réalisées pour le PEVR. 
 Remise et lecture du document ministériel de la politique de la réussite éducative. 
 Remarque de Madame Nathalie Bélanger : C’est la première fois qu’il est question 

du DEP dans un document ministériel. C’est une belle reconnaissance. 
 Remarque de Monsieur Rémi Tardif : élèves de moins de 20 ans à être diplômés, 

c’est compliqué pour les élèves qui font un TDG (18 ans) et qui vont par la suite au 
professionnel. À revoir. 

 Objectif 5 de la politique de la réussite éducative : directement lié aux Centres 
d’éducation des adultes. 

 Remise du document : proposition d’objectif et d’indicateur à retenir pour 
l’élaboration des PEVR provenant du MEES. 

 Présentement, il y a un gros travail qui se fait dans la CS avec les chiffres afin de 
cibler les bons objectifs. 

 
5. POINTS D’INFORMATION 

 
   PUBLICITÉ, SITE WEB ET PAGE FACEBOOK DU CEA 

 Expérimentation à La Pocatière : comme il y a une grande baisse de clientèle dans ce 
centre, nous avons installé un tableau lumineux pour faire de la publicité. Le 
message devait être simple et attirer l’œil. C’est un bon coup de publicité. 

 On fait quoi à RDL? L’école est dans un quartier résidentiel, donc on réfléchit à une 
stratégie de publicité. 

 
 LES PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT AU CEA : 

 Francisation : Travail sur la francisation en entreprise. Nous avons dû fermer des 
groupes à Saint-Alexandre au retour de la Relâche dû à la baisse de fréquentation. 

 Expérimentation d’ici juin 2018: groupe de francisation en entreprise chez Premier 
Tech. 

 Tentative de contact chez Du Breton pour les Guatémaltèques. Ils ont présentement 
des cours de français et non de francisation. Il faut donc être en mesure de leur 
offrir ce service. 

 En étude : possibilité de formation à distance pour la francisation. Nous sommes en 
lien avec Sherbrooke pour l’expérimentation d’un logiciel de francisation. 

 Donc, deux modèles à l’étude : de la formation à distance OU du présentiel en 
entreprise. 
 

 COSMOSS : 

 Grande implication. 
 Gros travail, mais ça avance bien. 
 Les principales cibles : les transitions, conciliation études-travail, anxiété et 

l’intégration socioprofessionnelle. 
 Le but est de se faire un plan d’action pour l’école et pour les entreprises. 
 Nous sommes impliqués au niveau de l’atelier « Mon choix » à Saint-Pascal. Valérie 

Lepage (SARCA) est impliquée dans ce dossier. Possibilité d’utiliser les plateaux pour 
le projet filet? Oui, et on regarde même une option de transport pour les élèves. 
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CONGRÈS AQUIFGA DU 19-20 AVRIL 2018 : 
 On se prépare pour le congrès. Il y aura 7 enseignants, la conseillère pédagogique et 

la directrice qui s’y rendent. Le congrès a lieu à Laval. 
 
 
6. PARTAGES (S’IL Y A LIEU) 

 
 DES ÉLÈVES : 

Café étudiant à Saint-Pascal : le projet fonctionne très bien. 
Nous avions une activité Workout avant la Relâche, mais elle a été annulée à cause d’une 
tempête. 
Activité d’hiver à La Pocatière : annulée aussi à cause de la température. 

 
 DES ENSEIGNANTS : 

Le centre de RDL a été à Valcartier. Par contre, les élèves sont moins participatifs. L’autobus 
n’était pas rempli. Il faut les solliciter constamment. 
 

 DU PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Tout va bien. Elles travaillent présentement à fermer les cours externes. 

 DES PROFESSIONNELS : 

La sortie au Pavillon-de-l’Avenir pour l’activité « Confirme ton choix » a eu lieu le 28 février 
2018. Une activité qui est très efficace afin d’aider les élèves dans leur choix professionnel. 
La période d’inscriptions pour l’an prochain est en cours. 
Les professionnels ont eu des grosses semaines, les jeunes ont des vies difficiles et cela fait 
en sorte qu’ils doivent se mobiliser. 

 
7. AUTRES POINTS 

 
Pas d’autres points. 

 
8. PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE DU 3 MAI 2018 ET POINTS À TRAITER 

 
 Approbation des listes de matériel 
 PEVR 
 Retour sur le congrès AQIFGA 

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public 
  

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Levée de l’assemblée à 19h15. 
Proposieur Rémi Tardif 

Secondeur Karine Tardif  
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____________________________    __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Président Date  


