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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 30 novembre 

2017 à 17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Patricia Richer (Nathalie Roy par intérim)   

Présences :  

Mesdames Nathalie Roy, Catherine Fauteux, Carole Bourgault, Émilie 

Côté (en remplacement de Nathalie Roy), Marie-Joëlle Paradis, Nancy 

Blanchette et Monsieur Sylvain Lessard 

Absence :  Madame Monique Pomerleau 

 

 

 

CET17-114  Ordre du jour 

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

ajoutant les 3 points suivants à Autres sujets : Nouvelles de Patricia, conseil des élèves et 

bons coups.  

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2017 

3. Questions du public 

4. Convention de gestion 

5. Budget d’investissement 2018-2019 

6. Journées de la persévérance scolaire et atelier «Comité parents» 

7. Portrait des clientèles dans les 3 points de services 

8. Calendrier scolaire amendé 

9. Culture à l’école 

10. Correspondance 

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

12. Autres sujets 

12.1. Pétition élèves  

12.2.   

13. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET17-115 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 12 octobre 

Madame Nathalie Roy fait le suivi de la dernière rencontre.   

 

 Le CJE de Coaticook a fait un sondage auprès des élèves au mois d’octobre. Le but 

est de créer  un projet de reconnaissance pour les élèves.  

 

 Une invitation a été lancée auprès des élèves du conseil des élèves afin de trouver 

un élève qui assisterait au Conseil d’établissement en tant que membre. À East-

Angus et Coaticook, il n’y a pas d’intéressés. Pour Lac-Mégantic, il y aurait peut-

être un élève qui y participerait.  

 

 Concernant le projet de scolarisation des parents, il y a présentement 10 élèves à 

Lac-Mégantic (MOUV). Il reste donc 2 places disponibles. Pour Parent’Bition à 

Coaticook, il n’y a que 4 élèves. Des portes ouvertes ont eu lieu la semaine dernière 

afin de solliciter les gens. Pour Parent Compétent à  East Angus, le nom a été changé 

pour Parents éducateurs. Le CSEP chapeaute le projet. Il y a une entente qui a été 

faite afin que la C.O. donne un atelier en mars.  

  



 

Sur la proposition de madame Catherine Fauteux, le procès-verbal de la séance du 12 octobre 

est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET17-116 Convention de gestion 

La directrice présente aux membres le contenu de la convention de gestion. Elle  les informe 

que la commission scolaire élaborera un plan d’engagement vers la réussite d’ici juin 2018. 

La convention de gestion sera remplacée par un plan de réussite éducative découlant du plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire en 2018-2019. 

 

Sur la proposition de madame Catherine Fauteux, il est résolu d’adopter la convention de 

gestion, document joint en annexe CEA013-2017-2018-047.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CET17-117 Budget d’investissement 2018-2019 

La directrice informe les membres des demandes qui ont été faites pour l’année  

2018-2019 pour les 3 points services.  

 

Lac-Mégantic 

Investissements dans le bâtiment 

1- Réparer le plancher de l’entrée des handicapés.  

2- Construire un local pour le concierge au fond du local de la halte-garderie avec une 

porte accessible par la salle publique.   

3- Percer une porte dans le local de la laveuse-sécheuse pour accéder au local de 

rangement du concierge.  Aménager le local au sous-sol en ôtant les cubicules.  

 

Mobilier, appareillage et outillage 

 Peinturer la salle de toilette du personnel. 

 

East Angus 

Investissements dans le bâtiment 

1- Installer des fenêtres intérieures (vue corridor) pour les locaux classe.  

2- Avoir un nouveau local adapté pour les personnes handicapées et l’aménager pour 

la classe en insertion sociale avec cuisinière, frigidaire, laboratoire informatique.  

 

Coaticook 

Investissements dans le bâtiment 

 Réaménager la salle d’attente près du secrétariat.  

 

Sur la proposition de Madame Émilie Côté, il est résolu d’adopter le budget d’investissement, 

joint en annexe CE013-2017-2018-048.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Journée de la persévérance scolaire et atelier «Comité parents» 

La directrice nous informe qu’un conférencier atteint du syndrome Gilles de la Tourette 

viendra faire une présentation en février dans les trois points de service. Il y aura aussi 

d’autres activités.  

  



 

Une activité en lien avec le Comité parents de la CSHC sera réalisée pour expliquer les 

différents parcours scolaires et définir leurs caractéristiques. Les C.O. vont travailler sur la 

présentation qui sera projetée dans les écoles secondaires. Les parents qui désirent y assister 

pourront se rendre dans les écoles visées le 19 février 2018. 

 

 

Portrait des clientèles dans les 3 points de services 

Madame Roy présente le portrait des clientèles du centre. Il est sensiblement le même que 

celui d’octobre. Au total, il y a 479 élèves. Elle mentionne que cette année, un horaire de 

cinq jours par semaine est offert par le centre de Coaticook.   

 

 

Calendrier scolaire amendé 

Une journée de formation a été ajoutée au calendrier scolaire pour le 16 février 2018. La 

modification a été approuvée par le Comité exécutif. Nous aurons donc une formation 

portant sur Office 365 ainsi que sur le volet Assiduité dans TOSCA.  

 

 

Culture à l’école 

Le ministère de l’Éducation met à la disposition des établissements scolaires une aide 

financière pour le programme La culture à l'école pour des activités culturelles. L’année 

dernière, nous avons reçu une allocation de 2000$. La directrice saura sous peu le montant 

qui nous sera alloué pour l’année 2017-2018.  

 

 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Autres sujets 
 

Pétition élèves  

Il y a environ 80 élèves qui ont signé une pétition afin que la banque d’heures d’absences 

de 9 heures par mois soit remplacée par 15% des heures totales. La directrice informe les 

membres que les responsables de suivi utilisent leur jugement lorsque les élèves dépassent 

le nombre d’heures acceptées afin de justifier leurs absences selon les situations 

personnelles et familiales. Il y a aussi une possibilité de reprise de temps pour les élèves qui 

sont en dépassement.  Le Conseil d’établissement a convenu d’inviter un élève à venir faire 

valoir ses points lors de la prochaine rencontre.  La directrice rappelle que l’objectif du 9 

heures était de se rapprocher le plus possible du marché du travail.  

 

Il y a eu aussi une autre demande concernant les élèves fumeurs. Ceux-ci aimeraient avoir 

une pause plus longue plutôt que d’avoir deux pauses de dix minutes parce qu’ils doivent 

se rendre dans la rue et que celle-ci est loin. La directrice mentionne que ce ne serait pas 

possible à cause de la convention collective des enseignants.  

 

Nouvelles de Patricia Richer 
Madame Roy nous informe que Mme Richer a été opérée en octobre. Il est prévu qu’elle 

revienne pour le début du mois d’avril.  

 

Conseil des élèves 

Le Conseil des commissaires établit une démarche auprès des élèves de la CSHC qui 

consiste à mettre sur pied un projet basé sur les critères de la réussite, la persévérance et le 

sentiment d’appartenance. Le but de ce projet est d’initier les élèves à la démocratie scolaire. 

Chaque conseil des élèves des 3 secteurs fera la présentation de leur projet lors du Conseil 

des commissaires du 19 décembre 2017. Au total, il y aura 2 projets pour Lac-Mégantic, 3 

pour East-Angus et 2 pour Coaticook.  

  



 

Bons coups 
Un membre représentant pour chacun des secteurs présente les bons coups des dernières 

semaines.  

 

 

CET17-118 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 


