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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 novembre 2019 -17 h, au CEA de 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 

Pelletier, Patrice 
 Représentante des enseignant(es) 
St-Pascal 

x 

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

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

x 

Létourneau, Michel (Président) 
 Représentant des entreprises x 

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

x 

Tardif, Karine 
 Représentante des groupes socio-
économiques et sociocommunautaires 

x  Représentante des élèves – Saint-Pascal A 

Tardif, Rémi 
 Représentante du personnel 
professionnel 

x  
 Représentante des élèves – La Pocatière 

A 

Fortin, Sylvie 
 Représentante du personnel de soutien x  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 
 
Sylvie Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 
3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 14 JUIN 2018 

Le compte-rendu est conforme. 
Karine Tardif propose l’adoption du compte rendu. 

 
4. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Fait au début de la rencontre 
 

5. RAPPEL DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
          Nathalie fait un rappel rapide des règles d’un conseil d’établissement. 

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

 
Karine propose Michel Létourneau comme président du CE. 

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

 
Patrice Pelletier propose Rémi Tardif comme secrétaire du conseil d’établissement. REFUS 
Sylvie Fortin propose France Langlois. REFUS 
Sylvie Fortin propose Stéphanie Pelletier. ACCEPTE 
Patrice Pelletier propose la fermeture de l’élection et Stéphanie Pelletier accepte le poste et est élue. 

 
8. CALENDRIER DES RENCONTRES 

• 14 novembre 2019 
• 16 janvier 2020 
• 2 avril 2020 
• 11 juin 2020 

 
 Nathalie rappellee que la soirée Promotion du Centre d’Éducation des adultes se tiendra le 17 juin 2020. 

 
9. POINTS D’ORIENTATION 
 

• ADOPTION DU BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2018-2019 

Un montant de 1 300 $ est alloué au CE pour les réunions. Cette somme servira à couvrir les frais de 
déplacement, les coûts de repas et les frais de gardiennage. 
 
Nathalie informe que M. Bélanger de chez Premier Tech alloue pour chaque école un montant de 
450$ comme fond de dépannage permettant de supporter certains élèves lors de situation difficile. 
 
Nathalie propose qu’un montant de ce budget soit consacré pour une bourse qui sera remise lors de 
la soirée Promotion du 17 juin 2020.  
 
Mme Julie Létourneau propose l’adoption du budget du CÉ. 
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• ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CE POUR L’ANNÉE 2018-2019 

Nathalie présente le rapport final. 
 
M. Létourneau fait la lecture du texte qu’il a écrit en prémisse du rapport. Bravo! 
Les membres sont invités à aimer la page Facebook du centre et à partager les publications sur les 
pages de leur organisme. 
 
 
À retenir : Bilan de la clientèle 176,95 ETP 
 

 La Pocatière :   FGA 88  
   FC 191 
 St-Pascal :  FGA 48 

   FC 245 
 RDL :  FGA  220 

   FC 665 
Total :  1445 élèves donc 45 de plus que l’an passé 

 
          La  hausse de la francisation a aidé à l’augmentation des ETP pour l’année 2018-2019 
 
          Note : On tient à mentionner l’excellent travail de nos secrétaires qui ont réussi parfaitement  
          l’inspection du vérificateur général pour la déclaration de la clientèle 2018-2019. Bravo! 
 
                       Rémi propose de mettre les dates des rencontres du CÉ sur le site web du CEA afin de ne pas se faire 
         reprocher de ne pas l’annoncer. 
 

Rémi Tardif propose l’adoption du rapport final. 
 

• ACTIVITÉS ET SORTIES DES ÉLÈVES 

Nathalie fait une proposition pour faciliter la gestion des sorties, une motion spéciale est demandée : 
le CE 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 dans les centres. Un bilan des 
sorties sera fait à chaque conseil d’établissement. 
 
France propose cette recommandation 
 

• PLAN D’ACTION DU SERVICE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

Nathalie déposera à nouveau le plan d’action des services et elle le fera dans son rôle de direction de 
service. Les membres du CÉ acceptent d’y remettre les mêmes objectifs à travailler. 
Nathalie invite les  membres du CÉ à faire des recommandations selon les besoins et attentes. 
M. Létourneau propose de faire rayonner davantage tout l’accompagnement qui se fait à nos trois 
centres d’éducation des adultes. 
 
 

10. POINTS D’INFORMATION 
• BILAN DU DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE DANS LES CENTRES 

Pour les trois centres, on est très content au niveau des inscriptions.  Meilleur portrait que l’an 
passé. 
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Mais nous avons eu de bons défis au niveau de certains remplacements pour le personnel 
 Beaucoup de changement de secrétaires à RDL 
 Absence de notre secrétaire à La Pocatière 
 Les cours d’espagnol ont été remis à l’hiver, car nous n’avons pas trouvé d’enseignants 
 Beaucoup de difficulté à trouve une TES, car grande pénurie 
 Difficulté à trouver un enseignant de français, on a donc faire revenir notre retraité Serge 
 Suppléants :  c’est un défi également 
 Karyne Mailloux :  elle prendra un sans solde d’un an à partir de janvier. Donc, il faut trouver 

une relève 
 Marie-Pier Couturier est enceinte et elle quittera en avril. 

 

• IMPLANTATION DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 

Le renouveau va bien, le travail est vraiment en sciences, les enseignants y travaillent et sont libérés 
pour le tout. 
On prévoit l’histoire à l’hiver 2020. 

 

• PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE EN FGA EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019 

La Pocatière : 64 

St-Pascal :  30 

Rivière-du-Loup : 162 

Beau portrait! Nous avions peur étant donné le besoin au niveau du marché du travail. 

        
• LES PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT AU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES 

Francisation : les cours vont bien, beaucoup de développement à ce niveau, plus d’une centaine 
d’inscrits pour le moment.  
On a augmenté l’offre à RDL et des besoins se manifestent au Kamouraska 

    
Projet en continuité sur le rehaussement de la littératie chez la clientèle vulnérable. Un travail sera 
fait en collaboration avec ABC des Portages pour donner des ateliers au niveau des organismes. 
L’offre pour la formation sur les niveaux de littératie va se continuer à nouveau cette année. 
 
 

11. RAPPORT ET PARTAGES (S’IL Y A LIEU) 
 

• DES ÉLÈVES 

Pas d’élèves nommés encore sur le CÉ. Ce sera pour la prochaine rencontre. 

• DES ENSEIGNANTS 

Le tout a été nommé durant la rencontre 

• DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

On apprécie le retour à la normale à RDL car tout le monde est revenu à son poste. 
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• DES PROFESSIONNELS 

Départ de Karyne Mailloux et Marie-Pier Couturier 

• DES PARTENAIRES 

Projektion 16-35 :  Karine dépose les nouveaux dépliants présentant les services en général de même 

que l’offre plus spécialisée. Elle nous invite à aimer la page Facebook et à partager le tout par le biais 

de la page du CEA 

 

Projet Filet :  Julie nous informe que les inscriptions vont bien.  L’an passé, il  y a eu 14 jeunes en tout 

et nous sommes déjà à 9 cette année. Beaucoup de référence des organismes et de l’école 

secondaire de RDL. Julie et Vicky ont fait beaucoup de promotion l’an passé et les résultats sont là. 

Les efforts portent fruit et la stabilité de nos intervenantes aussi. Le projet Filet fêtera son 10e 

anniversaire cette année. 

 
12. AUTRES POINTS 

 
 

 
 
13. PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET POINTS À TRAITER 

 
 16 janvier 2019 à 17h au centre de St-Pascal 
 Points :  revenir sur le plan de services de la FGA 
  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
 Aucun public présent 

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Fin de la rencontre à 19h30 
 
 Stéphanie propose la levée de l’assemblée. 

 
 

 
 
 
 
 
____________________________     __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Président Date  


