
Conseil d’établissement 
Centre de l’éducation des adultes 

Compte rendu   ―   Le mardi 20 juin 2017 – 17 h 
 
 
 
  
 

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

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

 
 
 

Sujets Discussion et orientation Proposeur 
Secondeur 

1. Mot de bienvenue 
Tour de table sur les personnes présentes et les personnes absentes. 
 
 

 

2. 
Lecture et adoption de 
l’ordre du jour   

Lecture de l’ordre du jour par la présidente. 
Modification des dates sur l’ordre du jour. 
 

Mme. Diane Paradis 
Mme. Stéphanie Pelletier 

3. 

Adoption du compte 
rendu de la rencontre du 
30 mars 2017 et suivis 
 

Bref lecture du compte rendu de la dernière rencontre par la présidente. 
 
Il y a eu 578 inscriptions pour l’AQIFGA à Rivière-du-Loup. Les évaluations sont 
très positives. La seule critique : le réseau WIFI qui allait un peu moins bien. 
L’accueil était très bien et il y avait une grande diversité d’ateliers.  

Mme Stéphanie Pelletier 
Mme Rolande Lévesque 

4. Points d’orientation 

 Adoption des règles de vie 2017-2018 
-Les règlements sont déjà partis pour l’impression. Il n’y a pas de 
changement sauf à La Pocatière : gestion des absences sur 4 semaines au 
lieu de 8 semaines. 

 
Mme Diane Paradis 
Mme France Bourgoin 
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Sujets Discussion et orientation Proposeur 
Secondeur 

-Retour de plusieurs membres du personnel pour l’année 2017-2018. 
-Nous avons eu des félicitations de l’agent de la cigarette : les élèves 
respectent bien l’interdiction de fumer sur le terrain de l’école. 
-Il y aura une réflexion sur la gestion de la surveillance de la salle 
d’examens puisqu’avec le renouveau, il y a beaucoup de gestion à faire. 
-Changement dans les tableaux des sigles pour le renouveau. 
 

 Adoption des frais chargés aux élèves pour 2017-2018 
-Lecture de la grille de tarification de frais chargés aux élèves. 
-Les frais pour les inscriptions n’ont pas changé, cela fonctionne très bien. 
-Il y a un ajustement des frais d’inscription selon les dates d’entrées. 
-À corriger : l’élève paye 10$ pour refaire un examen qu’il soit inscrit au 
centre ou non. 

 
 Adoption des frais pour matériel didactique 2017-2018 

-Le prix qui est chargé est le prix vendu aux élèves. On ne fait pas de profits 
sur les guides d’apprentissage. 
 

 Objectifs et principes de répartition de la CS Budget 2017-2018 
-Les règles budgétaires nous allouent une enveloppe que nous gérons. 
Nous avons donc la responsabilité d’arriver. 
-Lecture du document «Établissement de la formation générale des 
adultes». 
-Mandat d’éducation populaire : nous devons charger les pleins coûts aux 
personnes qui désirent s’inscrire. Le Ministère travaille présentement à ce 
niveau. 
-La CS aide beaucoup pour les besoins technologiques. Ils sont très à 
l’écoute de nos besoins. Il y a une belle collaboration de la CS. 
-Le CE recommande tel que vu dans le document des objectifs de répartition 
budgétaire 2017-2018. 
 

 Budget du Centre 2017-2018 
-ETP 2017-2018 : 275,16 
-Baisse démographique : ce qui explique la baisse d’ETP 

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

Mme Rolande 
Lévesque 
Mme Diane Paradis 
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Sujets Discussion et orientation Proposeur 
Secondeur 

-Nous finirons cette année avec un plus gros surplus que ce qui était prévu 
l’an passé. 
-Le CE propose le budget tel que présenté. 

 

5. Points d’information 

 Nouvelles règles budgétaires 2017-2018 
-Mesure pour des projets de persévérance scolaire. 
-Projet de rehaussement de la littératie des adultes : interpellés par 
COSMOSS, les parents manifestent la difficulté à suivre et à aider leurs 
enfants dans leur devoir. 
-Projet d’intégration de l’éveil à la lecture dans les pratiques familiales : pour 
les milieux défavorisés, enfants de 0-5 ans. 
-Mesure d’accueil pour la francisation : nous continuons de faire la promotion 
de la francisation et nous gardons une plage au Kamouraska. 
-Le maintien et le rehaussement des compétences des travailleurs : 
collaboration avec le service aux entreprises (francisation). 
-Nous ne pourrons pas partir les cinq projets l’an prochain, mais une 
rencontre est prévue afin d’en discuter selon les besoins. 
 

 Soirée Promotion du 14 juin 2017 
88 personnes qui ont atteint leur objectif de formation cette année. 
22 personnes étaient présentes à la soirée promotion. 
La formule est belle, c’est un beau regroupement. 
À garder. 
 

 Cours d’été 2017 
Jusqu’à vendredi pour confirmer la tenue des cours d’été. 
Décision la semaine prochaine. 
Il faut un minimum de 25 élèves. 
 

 Dépôt du rapport annuel du CE pour l’année 2016-2017 
La présidente pourra finaliser son mot de bienvenue et Nathalie B. le 
terminera et il sera déposé à la première rencontre de l’année 2017-2018. 
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Sujets Discussion et orientation Proposeur 
Secondeur 

 Activités étudiantes 
-Sortie à Québec pour les CEA de La Pocatière et Saint-Pascal : Karting et 
Défi Laser. Ça été un franc succès. 
-CEA de RDL : la kermesse à l’extérieur, très belle activité. Les élèves 
préfèrent garder la sortie d’hiver, mais ne pas sortir à la fin de l’année. 
 

6. Rapport s’il y a lieu 

Enseignants :  
Rien à signaler 
 
Élèves :  
Rien à signaler 
 
Personnel de soutien :  
Départ de Manon Bouchard en remplacement de Michelle Petit la semaine 
prochaine. 
 
Professionnels : 
Émilie Coulombe en remplacement de Marie-Pier Couturier qui quittera à la fin de 
l’année. 

  

7. Autres points 
-Frais de garderie : revoir le budget pour inclure les frais de garderie pour tout le 
monde et non seulement les élèves. 
 

 

 
8. 
  

Planification de la 
première rencontre de 
l’année 2017-2018 

On débute en octobre pour la première rencontre. 
La date de la dernière rencontre de l’année sera à revoir si on la devance ou non.  

9. Période de questions du 
public Pas de public.  

10. Levée de l’assemblée Levée de l’assemblée à 19h40. Mme France Bourgoin 
Mme Rolande Lévesque 
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