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Séance du Conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes de la CSHC, tenue à 

la salle de conférence du Centre d’éducation des adultes d’East Angus, le 12 octobre 2017 

à 17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Patricia Richer (Nathalie Roy par intérim)   

Présences :  

Mesdames Nathalie Roy, Catherine Fauteux, Marie-Joëlle Paradis, 

Monique Pomerleau et Nancy Blanchette 

Monsieur Sylvain Lessard 

Absences :  Monsieur Gilles Rioux et Madame Carole Bourgault 

 

 

 

 

CET17-108  Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Nancy Blanchette, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.  

 

1. Présentation de tous les membres par la direction 

2. Désigner une secrétaire de rencontres  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 14 juin 2017 

5. Questions du public 

6. Règles de régie interne  

7. Calendrier des séances  

8. Conflits d’intérêts  

9. Participation des commissaires aux séances du conseil d’établissement (art. 104) 

10. Actes d’établissement  

11. Convention de gestion 

12. Demande pour un don à la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine 

13. Équipe et services offerts  

14. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles et les centres 

15. Projets de scolarisation des parents (MOUV, Parent’bition et Parents compétents) 

16. Portrait des clientèles 

17. Bons coups 

18. Correspondance 

19. Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour 

20. Autres sujets 

20.1.  

20.2.   

21. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

Présentation de tous les membres par la direction 

La direction fait la présentation des membres.  

 

 

Désigner une secrétaire de rencontres 

Madame Marie-Joëlle Paradis se propose pour la prise de notes durant les rencontres.  

 

  



CET17-109 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 14 juin 2017 

La direction fait un suivi de la rencontre du 14 juin :  

 Des modifications ont été apportées aux Règles de conduite pour les trois points de 

service.  

 La Convention de gestion sera à reparler en novembre.  

 Nous sommes présentement dans l’implantation du renouveau pédagogique et la date 

limite est le 30 juin. Cependant, deux disciplines ont été reportées en juin 2019 dont 

les mathématiques 5e secondaire et les sciences.  

 Le CJE est venu présenter un projet à la rencontre collective de Coaticook.  

L’intervenante du CJE viendra passer un sondage auprès des élèves afin de voir leurs 

intérêts à participer à ce projet. Celui-ci a comme but de développer le sentiment 

d’appartenance au centre. Si les résultats sont positifs, une entente de collaboration 

sera signée entre le centre et le CJE.  

 

Sur la proposition de madame Monique Pomerleau, le procès-verbal de la séance du 14 juin  

est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET17-110 Règles de régie interne 

La directrice présente le document des Règles de régie interne qui a été modifié en mars 

2016. Elle officialise le rôle du président (Sylvain Lessard) et de la vice-présidente (Nancy 

Blanchette). De plus, Madame Roy va vérifier si un ou des élèves du conseil d’élèves 

pourraient siéger sur le conseil d’établissement. Sur la proposition de madame Catherine 

Fauteux, il est résolu d’adopter les Règles de régie interne, document joint en annexe 

CEA013-2017-2018-044.  

 

 

CET17-111 Calendrier des séances 

Les séances se tiendront les jeudis. Les dates retenues sont les suivantes:  

12 octobre, 30 novembre, 25 janvier, 5 avril et 21 juin 

 

Sur la proposition de Madame Nancy Blanchette, il est résolu d’adopter le calendrier des 

séances, joint en annexe CE013-2017-2018-045.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Conflit d’intérêt 

Madame Nathalie Roy présente le document et rappelle qu’il doit être remis advenant 

qu’un membre se trouverait en conflit d’intérêt. Elle explique en quoi consiste la 

dénonciation de conflits d’intérêt telle que définie par l’article 70 de la Loi sur l’Instruction 

publique. Aucune signature ne fut nécessaire.  

 

 

Participation des commissaires aux séances du Conseil d’établissement  

(art. 104) 

Il est autorisé par tous les membres que notre commissaire, madame Carole Bourgault, 

participe aux séances du Conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes.  

 

 

Actes d’établissement 

Madame Nathalie Roy informe les membres des modifications de l’année 2018-2019 :  

 Secteur East Angus: Le Centre équestre Équilibre sera enlevé, car nous n’offrirons 

plus de CFMS équin.  

 Secteur Lac-Mégantic : Le Centre équestre Le Vent du Sud sera également enlevé 

pour la même raison qu’à East Angus.  



 

 

Convention de gestion 

Ce point est reporté au 30 novembre.  

 

 

CET17-112  Demande à la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine 

 
Le but de ce projet vise à aider les adultes qui désirent effectuer un retour aux études et qui 

ont des moyens financiers limités et aussi de leur permettre de persévérer dans leur projet. 

Un montant de 4 575,00$ est demandé à la fondation. Ce montant servirait à défrayer les 

coûts reliés aux frais de session, de livres, d’examens et de transport scolaire.  

 

Sur la proposition de Marie-Joëlle Paradis, il est résolu d’approuvé la demande d’appui à la 

fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, jointe en annexe CEA013-2017-2018-046 du 

présent procès-verbal.  

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Équipe et services offerts 

Madame Nathalie Roy présente l’équipe et les services offerts.  

 

 

Projet de scolarisation des parents  

La direction rappelle que l’objectif est de mettre en mouvement de jeunes parents âgés 

entre 16-35 ans pour des enfants 0-5 ans. Ces projets sont en partenariat avec les 

organismes du milieu (CJE, Mobilis’action 0-5 ans, Maison de la famille, CIUSSS).  

 

Mouv 

Il s’agit de la 3e année. Cette année, il y a 12 mamans, 10-11 enfants. Quatre 

personnes sont présentement sur une liste d’attente. L’horaire est de 12 heures par 

semaine. Dans les enfants présents à la halte-garderie, il y en a 6 qui sont en bas âge 

(2 ans et moins). 

 

Parent’bition  

Ils sont présentement en recrutement. Cinq personnes commenceront la semaine 

prochaine. Il y a 4-5 enfants qui fréquenteront la halte-garderie (service offert par la 

maison de la famille comme à Lac-Mégantic). 

 

Parents compétents 

La direction donnera de l’information lors de la prochaine rencontre puisque que la 

rencontre avec le CSEP aura lieu le lendemain.  

 

Le rapport d’évaluation des projets démontre des retombées très positives autant 

pour les parents que pour les enfants. Les enfants sont plus autonomes et les parents 

ont moins de suivis avec la DPJ. Le ministre Proulx est très intéressé par ce projet 

et il aimerait déployer un projet pilote en Estrie qui pourrait éventuellement être 

mis en place dans plusieurs endroits au Québec. 

 

 

Liste des services éducatifs offerts 

La directrice présente un document portant sur les services éducatifs dispensés par le 

centre.  

 

 

Portrait des clientèles 

La directrice présente le portrait des clientèles du centre. Elle mentionne que nous avons 

459 élèves inscrits au centre. 

 

  



 

Bons coups 

 Ateliers Bons coups Sorties scolaires 

Lac-Mégantic Capsule sur les métiers : 

Le génie 

Troisième année du projet 

MOUV 

Formation du conseil d’élèves : 

organisation d’activités 

culturelles et sportives 

Activité de fin d’année scolaire : 

pizza et sortie à la crèmerie 

Activité de début d’année : hot-

dogs et maïs 

Visite au salon des institutions à 

la polyvalente Montignac 

Visite au Salon du Livre de 

Sherbrooke 

East Angus Mécanique auto du CRIFA Production de marinades 

maison (campagne de 

financement FIS) 

Stage d’exploration aux 

travaux de la ferme à Bury 

(FIS) 

BBQ de la rentrée 

Activité sportive : gym 

Formation du Conseil d’élèves 

 

Coaticook Création d’un conseil 

d’élèves 

La classe IS prépare des 

objets promotionnels : 

(hiboux, poules et 
champignons remplis de 

menthe, thym ou lavande), 

porte-clefs et sous-verres 
ou sous-plats et des 

suçons. Le tout sera vendu 

entre l’halloween et noël. 

Invitation de M. Charles 

Poulin, conseiller municipal  
sortant : il viendra parler des 

élections municipales et de  

l’engagement à sa municipalité 

(citoyenneté). 

Participation aux portes 

ouvertes du CRIFA. 

Dîner hot-dog offert à tous les 

élèves. La classe IS a préparé 

les desserts, Lyne Vallée les 
jeux, Nathalie les crudités et 

Gilles le BBQ.  

 

Pédagogie Poursuite de l’implantation 

du renouveau pédagogique 

  

 

 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

 

Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour 

Rien à signaler.  

 

 

CET17-113 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Marie-Joëlle Paradis que la séance soit levée à 18 h 53.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard, 

Directrice par intérim    Président 


