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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 14 juin 2018 -17 h, à la Poissonnerie Lauzier de 
Kamouraska. 
 
 
 Sont présent(e)s,  ()  les membres du conseil d’établissement : 

 
 Sont absents(e)s,  (A)  les membres du conseil d’établissement : 

 
 
 

Bélanger, Nathalie 
Directrice   

Gaudreau-Deschênes, Catherine  
Remplacée par Patrice Pelletier pour 
cette rencontre 
 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 A 

Labrecque, Isabelle 
 Représentante des enseignant(es) 
La Pocatière 

 

Tardif, Karine 
 Représentante des groupes socio-
économiques et sociocommunautaires 

 Bouchard, Ève 
 Représentante des élèves – Saint-Pascal 

A 

Mailloux, Karyne (secrétaire) 
 Représentante du personnel 
professionnel 

 À confirmer 
 Représentante des élèves – La Pocatière 

A 

Gagnon, Isabelle 
 Représentante du personnel de soutien  Villeneuve, Noémie 

 Représentante des élèves – RDL A 
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1. MOT DE BIENVENUE 
Nathalie souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Patrice Pelletier  
 

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 15 MARS 2017 ET SUIVIS 
• Nous ne le lisons pas, puisqu’habituellement, les membres en prennent connaissance avant 

la réunion. 
• Site internet : La CS refait sa page internet dans le but d’arrimer tous les sites des écoles 

selon les valeurs de la CS. 
• Au point 5, congrès AQIFGA du 19-20 avril…corriger AQIFGA au lieu de AQUIFGA.  Nathalie 

mentionne que le comité a été accueilli au souper reconnaissance du Tourisme de RDL. 
 
Proposé par Karine Tardif 

 
 

4. POINTS D’ORIENTATION 
• ADOPTION DES RÈGLES DE VIE 2018-2019 

o Un seul changement est fait dans les règles de vie.  Le point qui fait mention des 
boissons, drogues et armes qui seront maintenant interdites, au lieu de juste 
apporter une suspension. 

o Un gros travail a été fait dans les dernières années sur l’agenda, nous récoltons 
maintenant le fruit de nos efforts, car tous les dossiers sont maintenant à jour. 
 

          Proposé par Isabelle Labrecque  
 

• ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX ÉLÈVES POUR 2018-2019 

o Nathalie demande la confidentialité de tous sur ce point, car il faudra que la CS 
change rapidement d’orientation et les membres du personnel concernés ne 
sont pas tous informés de ce changement. 

o Le gouvernement demande à ce que la gratuité scolaire soit effective pour tous, 
il s’agit d’une loi officielle passée au gouvernement.  On ne pourra plus charger 
de frais d’inscription.  Les livres et l’agenda dans lesquels les élèves écrivent 
peuvent être chargés, mais on ne peut plus charger des frais pour la scolarité ou 
les services aux élèves.  Pour revoir les frais, il sera réfléchi que tout ce qui 
touche les 180 jours de scolarité devra être sans frais. 

o Nathalie remet un document pour présenter ce que pourraient être nos frais de 
scolarité pour la prochaine année scolaire. Voici les changements qui peuvent 
avoir lieu : FGA, temps plein et temps partiels aucun frais, les cours d’été 
augmenteront à 50 $. Les frais pour les élèves de l’extérieur (non-inscrit) 
devront payer le TDG, le TENS et le prior learning.  Ces tests seront gratuits pour 
les élèves déjà en formation au CEA. 
 

o Le conseil d’établissement se positionne sur les frais à charger aux élèves pour la 
prochaine année scolaire. Ces frais seront de 10 $, 5 $ seront pour l’agenda et 5 
$ pour les activités des élèves. Ce 10 $ est pour tous les élèves peu importe leurs 
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heures de fréquentation et il sera chargé qu’une seule fois.  Les trimestres 
disparaitront donc de notre calendrier. 

 
o Il faudra réfléchir au cahier de révision en mathématique, on charge maintenant 

5 $ aux élèves pour un prêt du livre, sans remboursement.  On suggère de 
remettre le 5 $ lorsque l’élève rapporte son livre. Ainsi le 5 $ servira de garantie 
à l’administration. 

 
o Il se peut qu’en cours d’année il y ait des ajustements lorsque nous vivrons ce 

changement. 
 
Proposé par : France Langlois 

 
• DATES IMPORTANTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

o Nathalie remet le calendrier des dates importantes pour la prochaine année. 

Changements mentionnés : 

o St-Pascal débutera une semaine plus tôt que par les années précédentes. 

o Francisation : il sera essayé de faire une journée complète le mardi, à la 
demande des participants qui suivent les cours. Ceci sera plus facilitant pour les 
employeurs, de donner congé pour une journée complète au lieu de demi-
journée.  
 

• ADOPTION DES FRAIS POUR MATÉRIEL DIDACTIQUE 2018-2019 

o Nathalie dépose une copie de la liste des frais du matériel, mais il se peut qu’elle en 
dépose une nouvelle version à l’automne, nous sommes toujours en attente de frais 
pour certains sigles et orientations du ministère pour les changements de 
programme. 

o Enlever les prix du GED de cette liste, car nous ne faisons plus ce genre de test. 

Proposé par Isabelle Labrecque 

• BILAN DU BUDGET DE CENTRE POUR 2017-2018 

o Nathalie ne peut pas remettre un budget final, mais elle confirme que nous aurons 
un surplus pour la présente année de 418 000. Cette baisse s’explique par la 
diminution de la clientèle, donc moins de salaires d’enseignant.  

o Les surplus nous restent si nous avons des années difficiles dans les prochaines 
années. 

o Le budget final sera déposé à l’automne. 
o Nathalie fait adopter la résolution en lien avec le budget, proposée par Isabelle 

Gagnon. 
• BUDGET 2018-2019 

o Hausse de notre budget, dans l’enveloppe fermée. Cette hausse s’explique par le 
fait qu’il nous faut beaucoup moins d’élèves pour faire un ETP, nous n’avons pas 
beaucoup d’enseignants à taux horaire, nous avons 3 points de services, nous 
donnons des cours sur le territoire de la CS autre que dans nos école et 
décentralisation avec la CS. 
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5. POINTS D’INFORMATION 

• PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 2017-2018 

o Pas de chiffre, mais nous connaissons une baisse de clientèle partout, les cours 
externes nous aide beaucoup. 

o Stabilité des cours externes, mais baisse en FGA du au marché de l’emploi.  
o La Pocatière et RDL : des centres qui connaissent une grande baisse. 
o St-Pascal est le point de service le plus stable pour la clientèle. 

 
• SUIVI ET BILAN DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

o Ce qui bouge beaucoup au centre en cette fin d’année, c’est la francisation qui 
évolue. Des partenaires viennent cogner à notre porte  pour nos services de 
francisation. il y a maintenant des cours chez Premier Tech. 

o Nouveauté : Notre enseignante se déplace à l’hôtel universel qui reçoit des gens de 
l’extérieur qui veulent les emplois offerts.  Souvent ce sont des réfugiés de Haïti.  
Cette clientèle est parfois analphabète ce qui fait un beau défi pour notre 
enseignante. 

o Le centre a fait l’acquisition d’un matériel de la CS de Sherbrooke pour pouvoir 
donner la francisation en formation à distance. Cela sera aidant pour les gens qui 
ne peuvent pas se déplacer. 

o La MRC a repris le dossier de l’immigration pour le Kamouraska, donc cela devrait 
être bon pour nous. 

o Nous avons donc une enseignante temps plein en francisation et 2 enseignantes 
temps partiel 

o Atelier mon choix : le ministère soutient le projet et il faut maintenant que des 
références soit faite à ce plateau de travail désiré par le milieu du Kamouraska. 

o à venir à l’automne : atelier sur la littératie. 
 

• SOIRÉE PROMOTION DU 20 JUIN 2018 

o Elle aura lieu mercredi prochain le 20 juin à l’hôtel universel 

o Nathalie remet officiellement l’invitation aux gens présents des organismes 
externes. 
 

o Les bourses de la fondation Louperivienne seront remises lors de cette même 
soirée. Nous remettrons des bourses excellences, des bourses persévérance et une 
bourse élève de l’année. 

 
 

• COURS D’ÉTÉ 2018 

o Pour l’instant il y a 10 élèves d’inscrits en cours d’été, ce ne sont pas des élèves qui 
viendront temps plein 

o La tenue, ou non,  des cours d’été sera confirmée après la st-Jean-Baptiste. 
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• DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DU CE POUR L’ANNÉE 2017-2018 

o Absence de M. Michel Létourneau pour le dépôt officiel du rapport 

• ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

o La Pocatière : diner de fin d’année au restaurant en compagnie des élèves de 
francisation. 

o St-Pascal : sortie à la forêt de maitre corbeau, arbre en arbre et kayak ont été au 
rendez-vous. 

o RDL : le footgolf a bien été, les élèves ont eu du plaisir. Moins d’activités sportives 
ont eu lieu cette année.  

 
6. PARTAGES (S’IL Y A LIEU) 

 
• DES ÉLÈVES (aucun élève) 

• DES ENSEIGNANTS  

o Les enseignants remarquent la baisse d’élève ce qui créé un peu d’insécurité pour 
les emplois de chacun. 

• DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

o Les filles travaillent fort en cette fin d’année, fermeture de dossier et soirée 

promotion. 

• DES PROFESSIONNELS 

o Mouvement des conseillers en orientation dû à la retraite de Diane Paradis.  Rémi 
Tardif sera 2 jours à La Pocatière et 3 jours à RDL, alors Valérie Lepage ira une 
journée à St-Pascal et s’occupera de l’orientation des élèves arrivant du secteur 
jeune du parcours FPT ainsi que des élèves du projet FILET. 

o Le jeudi 21 juin sera la dernière journée de Diane Paradis, le tout sera souligné en 
grand. 

 
7. AUTRES POINTS 

 
7.1 Formation du CE 2018-2019 
 Nathalie désire confirmer qui sera de retour pour la prochaine année.  
 Pour le personnel de soutien ce sera Mélissa Sirois, qui prendra le poste sur le CE. 
 Pour les professionnels, Karyne Mailloux risque de revenir. 

        Karine Tardif et Julie Létourneau seront de retour. 
 Nathalie confirmera avec M. Michel Létourneau s’il sera de retour pour la prochaine année. 
Nathalie annonce qu’elle désire un organisme du milieu de l’emploi et elle désire solliciter ABC des 
Portages. 
7.2 Julie nous invite à son assemblée générale du projet filet le 19 juin 19h dans les locaux à l’école 

 
8. PLANIFICATION DE LA PREMIÈRE RENCONTRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019< 

La prochaine rencontre aura lieu le 1er novembre 2018 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 19h40  
Proposé par Isabelle Labrecque 

 
 
 
 
 
 
____________________________     __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Présidente Date  


