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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 18 janvier 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  
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 

x 

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

x 
Bouchard, Ève 
 Représentante des élèves – Saint-
Pascal 

x 

Mailloux, Karyne (secrétaire) 
 Représentante du personnel 
professionnel 

x 
À confirmer 
 Représentante des élèves – La 
Pocatière 

A 

Gagnon, Isabelle 
 Représentante du personnel de 
soutien 

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

Nathalie souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Nathalie fait la lecture de l’ordre du jour à tous. 
 

France Langlois propose, Catherine Gaudreau Deschenes seconde 
 

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Point fait en premier, Nathalie invite les gens à se présenter, car il y a des nouveaux membres pour 
cette année. 
 

4. RAPPEL DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

Nathalie présente le document des règles de régie interne pour que les nominations se fassent en 
connaissance de cause et pour rappeler les règles de fonctionnement du CE. 
 
Le document ne peut être adopté, car il manque la première page. L’adoption du document se fera 
à la prochaine réunion, lorsque le document officiel sera présenté en entier. 

 
5. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

 
Stéphanie Pelletier propose Michel Létourneau au poste de présidence et Catherine Gaudreau 
seconde cette proposition. 
 
Michel Létourneau propose Julie Létourneau au poste de présidence et Isabelle Gagnon seconde. 
 
Julie Létourneau refuse le poste. 
Michel Létourneau accepte la nomination de présidence. 

 
6. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE OU D’UNE SECRÉTAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

 
Stéphanie Pelletier propose Karyne Mailloux au poste de secrétaire et Catherine Gaudreau 
Deschenes seconde. 
 
Karyne Mailloux accepte le poste de secrétaire. 

 
 
 

7. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Nathalie propose des dates aux membres du conseil d’établissement, tout en tenant en 
considération les dates de tombées de certains documents et les contraintes de certaines 
personnes. 
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Les dates pour la présente année sont : 
 

• Jeudi le 15 mars 
• Jeudi le 3 mai 
• Jeudi le 14 juin 

 
Les dates sont acceptées par tous. 

 
8. POINTS D’ORIENTATION 

 
8.1 Adoption du budget du Conseil d’établissement 

Un budget de 1300$ est disponible pour le conseil d’établissement.  Nathalie propose que le 
budget soit utilisé pour le repas de chaque réunion et pour les frais de déplacement des membres 
des organismes externes. Nathalie fera une vérification pour ce qui est des frais de gardienne.  Il y 
aurait une possibilité que ceux-ci soient payés par le budget du CE. 
 

Karine Tardif propose et Stéphanie Pelletier seconde. 
 

8.2 Adoption du budget du CEA pour l’année 2017-2018 

Nathalie présente le fonctionnement du budget au CEA.  Cette année, nous avons une baisse 
d’élève, malgré tout nous avons un budget qui se porte bien.    
 
À ce moment de l’année, Nathalie est en mesure de présenter le budget révisé pour la présente 
année scolaire.  Un surplus est prévu pour cette année, car nous avons une baisse de clientèle. Elle 
mentionne aussi que des décisions de gestionnaire sont prises pour faciliter l’appropriation des 
nouveaux programmes par les enseignants. 
 
Michel Létourneau, félicite la direction pour cette vision de gestionnaire qui favorise le service à 
l’élève. 
 
Le budget est présenté par Nathalie. 
 

Isabelle Gagnon propose et France Langlois seconde. 
 

8.3 Adoption du rapport annuel du CE pour l’année 2016-2017 

Nathalie enverra le document aux membres qui étaient présents lors de la dernière année et 
l’adoption se fera entre les anciens membres. 
 
 

8.4 Calendrier 2018-2019 

Nathalie présente la proposition de calendrier scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 qui sera 
déposée aux enseignants pour acceptation.  
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8.5 Consultation – Acte d’établissement et Plan triennal 

À chaque année à la CS, tout doit être accepté en ce qui a trait à la fréquentation dans chacune des 
écoles de la CS.  Le CEA est présent dans tous les actes d’établissement de toutes les écoles de la 
CS, du aux cours externesque nous pouvons donner. 
 
Une problématique est vécue par contre, vu que les écoles primaires sont pleines, il n’y a pas de 
place pour que nous puissions donner certains cours externes. 
 

Stéphanie Pelletier propose et Catherine G.Deschenes seconde cet avis. 
 

8.6 Activités et sorties des élèves 

Nathalie fait une proposition pour faciliter la gestion des sorties, une motion spéciale est 
demandée : le conseil d’établissement autorise les sorties qui peuvent être à caractères : sportives, 
éducatives, à l’extérieur et de fin d’année. Ces sorties sont dans le respect des règles de vie en 
vigueur des centres. 
 

Karine Tardif propose, Julie Létourneau seconde. 
 

9. POINTS D’INFORMATION 
 
9.1 Convention de gestion et de réussite 2017-2018 

9.2 Politique de réussite éducative et Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Les deux points sont réunis dans leur présentation. 
 
En 16-17 nous n’avons pas fait la reddition de compte de la convention de gestion de réussite.  
Celle-ci reste la même que les dernières années. 
 
Le ministère a sorti un nouveau document émis par le gouvernement, Nathalie présente le 
document. L’équipe du CEA devra faire maintenant un plan d’engagement vers la réussite, celui-ci 
remplacera la convention de gestion, mais Nathalie assure que les objectifs demeureront 
possiblement les mêmes. 
  
 

9.3 Implantation du Renouveau pédagogique 

Le renouveau va bien, il est en branle dans tous les centres dans toutes les matières.  Les équipes 
sont très mobilisées ce qui facilite l’implantation des nouveaux programmes.   
 
Michel Létourneau propose  de déposer une motion de félicitations pour tout le travail de 
coopération fait par toute l’équipe du CEA pour l’implantation des nouveaux programmes. 
 
 

9.4 Bilan de la clientèle pour l’année 2016-2017 

Nathalie fait état de la baisse de clientèle qui est vécue pour la présente année. 
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9.5 Portrait de la clientèle en date du 22 décembre 2017 

Même si Nathalie fait mention qu’il y a une baisse de clientèle pour la présente année, celle-ci est 
stable depuis le début de l’année.  
 
Le point de service de St-Pascal est le milieu stable, car même s’il est un petit centre, les cours 
externes aident au maintien de la FGA. 
 
Les points de service de La Pocatière et de RDL connaissent une grosse baisse de leur clientèle. 
Selon Nathalie, cette baisse est due au fait que le marché de l’emploi est très bon dans nos régions.  
De plus, nous sommes dans le creux démographique, ce phénomène est vécu provincialement 
aussi. 
 

9.6 Publicité – Site web et page Facebook du CEA 

Nathalie encourage les membres à aller aimer la page Facebook du centre d’éducation des adultes 
et elle les informe de ce qui est publié sur cette page en lien avec la persévérance scolaire. 
 

9.7 Les projets en cours de développement au Centre d’Éducation des adultes 

 Point reporté à la prochaine rencontre, en mars 

 
 
10. PARTAGES (S’IL Y A LIEU) 

 
10.1 Des élèves 

RDL : Il y a eu une activité pour l’Halloween  et pour Noël.  Il y a eu des activités qui ont bien 
fonctionné : diner poutine et cinéma en après-midi.  Il est observé que  les activités gratuites sont 
populaires chez les élèves. 
 
St-Pascal :  Il y a eu un déjeuner et des activités d’Halloween.  Pour Noël, il y a eu un diner au pub 
et des quilles.   Un nouveau local de diner pour les étages est en train de prendre place à l’étage. 
Un Café étudiant est à venir. 
 

10.2 Des enseignants 

RDL : France est dans le comité sport, les activités sportives sont souvent populaires, une prochaine 
activée est prévue à Val-Cartier le 31 janvier, les élèves iront 2 fois en raquettes cette année. 
 
St-Pascal : Les élèves iront aussi à l’activité neige avec le point de service de La Pocatière, il y aura 
un petit projet "work-out" au centre. 
 
La Pocatière : Les élèves sont allées au labyrinthe de La Pocatière en début d’année.  Il y a eu de 
belles activités d’Halloween au centre.   Pour Noël, il y a aussi eu de belles activités, dont une 
conteuse qui était très intéressante. Au retour de Noël les élèves ont été accueillis avec des 
chocolats chauds. Une activité neige est à venir. Celle-ci aura lieu à Saint-Paul de Montminy ce sera 
de la luge et du traineau a chien. 
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10.3 Du personnel de soutien 

Tout va bien, avec les inscriptions des cours externes les secrétaires travaillent fort. 
 

10.4 Des professionnels 

CO : Visite des centres de FP pour les inscriptions qui seront le 1er mars. Rémi à Rivière-du-Loup 
organise des moments au centre où des gens de la région viennent parler de leur métier et de leur 
parcours. 

 

 

11. AUTRES POINTS 

11.1. Semaine de la persévérance scolaire 
 
Pour les semaines de la persévérance scolaire, il y aura des actions de posées au centre.  Le comité 
a mis en place quelques activités, comme des déjeuners dans chacun des centres, les bulles vertes 
seront réinstallées, des mots seront mis sur les casiers des élèves un matin.  De plus, Karyne 
rappelle que la persévérance se vit au quotidien pendant les semaines et non seulement lors d’une 
seule semaine.  C’est pourquoi sur la page Facebook, tous les élèves finissants apparaissent avec 
une affiche "j’ai réussi" afin que nous fassions part de la réussite de nos élèves.  Les élèves seront 
aussi encouragés à écrire ce qu’est la persévérance pour eux et des certificats leur seront remis par 
les enseignants afin de les aider à continuer leurs efforts de persévérance. 
 
 

12. PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET POINTS À TRAITER 

Prochaine rencontre le 15 mars 
 
Points à traiter : 
 
• Rappel des règles de régie interne (adoption) 
• Les projets en cours de développement au Centre d’Éducation des adultes 

 
 
 

13. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public 
 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La rencontre se termine à 19 h 35 
 

Stéphanie Pelletier propose  Catherine Gaudreault Deschênes seconde  
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____________________________     __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Président Date  


