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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 mardi 22 juin 2021 -17 h. Rencontre TEAMS. 
 
 

➢ 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 
Desbiens, Lise 
⬧ Représentante des enseignant(es) 
St-Pascal 

x 

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

x 
Chénard, Mélanie  
⬧ Représentante des enseignant(es) 
Rivière-du-Loup 

x 

Létourneau, Michel 
⬧ Représentant des entreprises 

x 
Lévesque, Myriam 
⬧ Représentante des enseignant(es) 
La Pocatière 

x 

Tardif, Karine (Présidente) 
⬧ 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 

Petit, Michelle  (secrétaire)  
⬧ Représentante du personnel de soutien 

x ⬧ Représentante des élèves – RDL A 
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1. MOT DE BIENVENUE 
Nathalie fait l’accueil et les salutations.  

  
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. 
  

 Lise Desbiens propose l’adoption de l’ordre du jour 
 
3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 13 MAI 2021 ET SUIVIS 

Tout le monde en a fait la lecture et c’est conforme. 
 

Mélanie Chénard propose l’adoption du compte rendu 
 

4. POINTS D’ORIENTATION 
4.1 Adoption des règles de vie 2021-2022 

Un seul changement versus l’an passé dans l’agenda. Le changement est en lien avec le 
téléphone intelligent. Interdit pour usage personnel.  
Commission scolaire a été changé pour Centre de service scolaire. 
 

Rémi Tardif propose l’adoption des règles de vie 
 

4.2 Adoption des frais chargés aux élèves pour 2021-2022 
Un seul changement - au niveau des frais Autodidacte. La mention par unité a été retirée. 
 

Mélanie Chénard propose l’adoption des frais chargés aux élèves 
 

4.3 Dates importantes pour l’année scolaire 2021-2022 
Nathalie présente les dates importantes pour l’année scolaire 2021-2022. Le début et la 
fin des cours pour le secteur de RDL et du Kamouraska. Présentation aussi de l’offre de 
services pour les différents cours. 
 

Julie Létourneau propose l’adoption pour l’année scolaire 2021-2022 
 

4.4 Adoption des frais pour matériel didactique 2021-2022 
Aucun changement pour les frais de matériel didactique. Les mêmes prix que 2020-2021 
seront maintenus. Faire la correction pour la fermeture des codes qui sont prolongés 
jusqu’en 2022. 
 

Lise Desbiens propose l’adoption pour l’année scolaire 2021-2022 
 

4.5 Rapport annuel 2020-2021 
Nathalie nous présente le rapport annuel 2020-2021. La mise en forme a été faite et 
uniformisée par le Centre de service scolaire. 
 

Michelle Petit propose l’adoption du rapport annuel pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

4.6 Budget 2021-2022 
Nathalie présente le tableau du budget. Elle nous présente le résultat des ETP de 2020-
2021 et la prévision pour 2021-2022. Une légère baisse est prévue pour la prochaine 
année. Bonne nouvelle, le budget Renouveau pédagogique est reconduit pour l’année 
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2021-2022. Elle explique les différentes catégories de dépenses. Elle nous présente la 
résolution pour l’adoption du budget de l’école de 2021-2022 qui sera signée par la 
présidente du CE. 
 

Lise Desbiens propose l’adoption du budget 2021-2022 
 

5. POINTS D’INFORMATION 
5.1 Bilan de notre fin d’année scolaire 

Sera fait par les enseignants. Nathalie félicite toute l’équipe pour l’année toute 
particulière que nous avons connue. 
 

5.2 Promotion 2020-2021 
Pas de soirée cette année. Chaque finissant recevra une petite bouteille thermos à l’effigie 
du CEA. 
 

5.3 Bourses remises au CEA 
  16 bourses remises par Kosmoss aux élèves du Kamouraska. 
  6 bourses remises par la fondation Louperivoises. 
 

5.5 Postes à combler au CEA 
  Plusieurs postes sont à combler pour le CEA : 

1. Conseiller pédagogique 
2. Direction adjointe 
3. Orthopédagogue 
4. Un enseignant d’anglais pour le Kamouraska 
5. Conseiller d’orientation (en février) 

 
6. RAPPORT S’IL Y A LIEU 

6.1 Des élèves :  
Aucun élève  

 
6.2 Des enseignants : 

Lise Desbiens : Une année remplie d’adaptation. Beaucoup de fierté pour les élèves qui 
ont été très persévérants. Très heureuse de l’année. 

 
Myriam Lévesque : Année difficile pour les élèves, mais beaucoup de positif en est 
ressorti. Les élèves ont été très persévérants. Un beau soutien de toute l’équipe, 
direction, personnel de soutien, personnel professionnel et des enseignants. 
 
Mélanie Chénard : Le travail d’équipe a été remarquable cette année et c’est à 
mentionner.  

    
6.3 Du personnel de soutien :  Michelle mentionne qu’elle a beaucoup apprécié 

l’implantation de TEAMS qui ajoute une dimension intéressante aux communications avec 
les élèves.  Une façon de plus pour les rejoindre.  

 
6.4 Des professionnels : Beaucoup de changement cette année au niveau des professionnels. 

Beaucoup d’adaptation au cours de l’année, mais heureusement le service à l’élève n’a 
pas été affecté. 
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6.5 Des partenaires :  
 

Projet Filet : Beaucoup d’adaptation. Deux nouvelles intervenantes, une en fonction à 4 
jours semaine et une à 5 jours à partir du mois d’août. TEAMS facilite les communications 
entre les intervenants.  
 
AGA remise en septembre. Présentation du site WEB.  

 

Univers emploi : Michel fait remarquer à quel point l’équipe du CEA est impliquée dans 
la réussite de l’élève et le bel esprit d’équipe existant.  

  

Projektion : Beaucoup de nouveaux clients cette année. Mérite Jeunesse s’est tenue 
aujourd’hui. Beaucoup d’intervenants ont été présents. Un bel engagement de la part de 
l’équipe de travail. Beaucoup de projets à venir. 

 
 

7. AUTRES POINTS 
 

Membres du CE pour 2021-2022 
À venir au mois d’août pour les membres du personnel. 
 
Michel Létourneau nous informe qu’il termine son mandat ce soir.  
Julie Létourneau continue pour l’année 2021-2022. 
Karine Tardif continue pour l’année 2021-2022. 
 

8. Planification de la première rencontre de l’année scolaire 2021-2022 
Le 28 octobre 2021  
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Aucun public. 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Fin de la rencontre à  18 h 50 
 
 

 
____________________________    __________________________ 
Direction du Centre Date    
 
 
____________________________ _________________________ 
Présidente Date  


