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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 20 février 2020 -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. 
 
Erreurs à corriger 
 

 Au point 3 :  Inscrire 2019 au lieu de 2020 
 Au point 5-6-7-8 : Corriger la numérotation 
 
3. LECTURE ET SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 14 NOVEMBRE 2019 

 
France Langlois propose l’adoption du compte rendu. 
 
Suivis 
 
Projet littératie : C’est toujours en continuité. Des ateliers ont été préparés pour sensibiliser les adultes 

vulnérables au niveau des stratégies de lecture et écriture. 
 
 Futur projet pour l’an prochain,  en lien avec la Maison de la famille pour les parents 

vulnérables. Le but est d’atteindre les parents afin de rehausser le niveau de littératie. 
Ce sera plus facilitant de passer par les organismes puisque la confiance et le lien 
d’attachement sont déjà établis. 

 
Implantation : Histoire prévue à l’hiver 2020, remis à l’automne 2020. 

 
4. LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE RELATIVEMENT À L’ORGANISATION ET À LA 

GOUVERNANCE SCOLAIRE.  
 
Loi 40 :  

• Depuis le 7 février 2020, il n’y a plus de commissaires. 
• Des articles de loi ont été déposés. Ils sont à décortiquer. 
• Former des CA d’ici le 15 juin 2020. 
• Il y aura séparation du territoire en 5 districts. Le CA sera formé, de membre du personnel 

enseignant, de parents et de membres de la communauté, pour un total de 15 personnes. 
Dans l’attente de mettre en place un nouveau CA, pour le nouveau Centre de services scolaire de 
Kamouraska Rivière-du-Loup, les commissaires ont tous accepté d’être en rôle-conseil . 

 
5. POINTS D’ORIENTATION 

 
5.1 Budget révisé 

 Baisse des surplus : 375 000 $ passe à 314 500 $ 
 Hausse des dépenses au niveau des enseignants plus engagement d’un Conseiller 

pédagogique Récit. On paie 50% du salaire. 
 Nous avons reçu 13 000 $ pour le Projet Littératie. 

  
   Rémi Tardif propose l’acception du budget révisé. 
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 5.2 Plan triennal et acte d’établissement 
 

Nathalie Bélanger a déposé pour consultation, le plan triennal. Il est nommé que nous avons la 
possibilité d’utiliser les locaux de toutes les écoles primaires. 

 
   Julie Létourneau propose l’acception du plan triennal. 
 
 
 5.3  Sciences et technologie du 4e secondaire versus le secteur jeune 
 
   Une rencontre au secondaire a été faite. 
    
   Au CEA :  Nos élèves doivent faire un examen du ministère 
     Ils doivent se déplacer pour les laboratoires. 
     Savoirs rehaussés. 
 
   Secteur jeune : Local 
 
 5.4  Concomitance - Formation professionnelle et Cégep 
    
   Une rencontre avec les gens de la formation professionnelle a été faite. 
 

 Élèves acceptés sous conditions doivent s’inscrire au CEA pour répondre à l’exigence. 
 Élèves sont très absents 
 Les élèves n’ont pas de date limite comparativement aux élèves du Cégep. 
 Les élèves sont subventionnés à l’examen et non au diplôme. 
 On fait passer le TDG 
 Faire retarder l’année d’entrée d’un an serait gagnant. 
 Très difficile pour Soins infirmiers – Le français. 
 Très difficile pour Électromécanique – Les mathématiques 
 Très difficile pour Électricité – Les mathématiques 

 
   Solution proposée : Faire passer le TDG et ensuite l’élève va s’inscrire s’il le souhaite. 
    Le but est d’enlever la condition. 
 
   Cégep :  Rencontre à venir. 
 
   ITA :  Davantage de suivi. 

 
6. POINTS D’INFORMATION 

 
6.1  Semaine de la persévérance scolaire 
 

 Déjeuners dans la semaine du 24 février 2020 
 Certains enseignants offriront une pause café et Timbits 
 Installation des bulles vertes 
 Des cartes postales seront offertes aux élèves de la part des enseignants 

 
6.2  Augmentation de l’offre de services en francisation 
 

 Nouveau groupe le lundi soir 
 Nouveau groupe chez X-Métal 
 Ajout de plages horaires chez Premier-Tech ainsi qu’au CEA de St-Pascal et de La 

Pocatière. 
 Nouvelle enseignante – Sarah Michaud 
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 6.3  Mouvement du personnel au sein du CEA 
 

 Michelle est de retour. Il y a eu 3 personnes différentes durant son remplacement. 
 Karel Larouche est en remplacement de Karye Mailloux. Elle est enceinte. 
 Marie-Pier Couturier est enceinte et partira pour son congé à la mi-mai. 
 Nous avons une nouvelle enseignante : Sarah Michaud 
 Notre Conseillère pédagogique, Karine Cloutier est en arrêt de travail. 

 
 6.4  Dépôt du projet en lien avec la mesure 50761 – Plan numérique 
   
   Nous avons 10 000 $ pour le CEA.  Nous ferons l’achat de : 

 35 portables. 
 Un canon interactif pour St-Pascal (classe d’anglais). 
 Imprimantes. 
 Renouveler les laboratoires d’informatique de RDL et St-Pascal. 

 
 6.5  Activité Confirme ton choix – Le 19 février 2020 
 

 Permet le de confirmer le choix de formation de l’élève. 
 20 élèves seront présents. 
 L’élève aura le choix de 2 activités. 
 Possibilité de compléter avec Élève d’un jour, en cas de besoin. 

 
7. RAPPORTS 

 
7.1  Des élèves :  Aucun 
 
7.2  Enseignants de RDL :Activité à Val Cartier et buffet de Noël 

Enseignants de La Pocatière : Activité raquette avec les élèves de la francisation, buffet de Noël. 
Enseignants de St-Pascal : Buffet de Noël 
 

 7.3  Personnel de soutien : Retour de Michelle 
 
 7.4  Personnel professionnel : Beaucoup de mouvement du personnel. 
 
 7.5  Partenaires : 
 
   Julie Létourneau pour Projet Filet :  

 De nouveaux élèves se sont inscrits depuis la dernière rencontre. 
 Ma plus belle histoire – 2 élèves du Projet Filet ont été sélectionnés coup de cœur 

provincial! 
 10e anniversaire,le 29 avril 2020 du Projet Filet. Il y aura un 5 à 7 en haut de la 

bibliothèque municipale. 
 Un texte sera publié dans La rumeur du Loup. 

   Karine Tardif pour Projektion 16-35 
 Le samedi 4 avril il y aura une activité. 4 kiosques seront installés dans les écoles 

secondaires durant la semaine de la persévérance scolaire. 
 Trouver des élèves de 16 à 18 ans par Desjardins jeunes au travail pour les aider à se 

trouver un emploi. 
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8. AUTRES POINTS 

 
 Rien. 

 
9. PROCHAINE RENCONTRE ET POINTS À TRAITER 
 

Le 2 avril 2020 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun public. 

  
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 
 

 
 
 
 
 
____________________________     __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Président Date  


