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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 8 février 2018 à 

17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Patricia Richer (Nathalie Roy par intérim)   

Présences :  
Mesdames Nathalie Roy, Catherine Fauteux, Carole Bourgault,  Marie-

Joëlle Paradis, Nancy Blanchette et Monsieur Sylvain Lessard 

Absences :  
Mesdames Monique Pomerleau et Émilie Côté (en remplacement de 

Nathalie Roy)  

 

 

CET18-119  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2017 

3. Questions du public 

3.1. Pétition des élèves (Bianca-Lee et Tania Roy) 

4. Critères de sélection du directeur d'établissement  

5. Statistiques des absences d’élèves  

5.1. Banque d’heure vs questionnaire de satisfaction des élèves 

5.2. Portrait des absences justifiées et non-justifiées 2017-2018 

6. Budget équilibré 2017-2018 

7. Calendrier scolaire 2018-2019 

8. Portrait des clientèles dans les 3 points de service 

9. Culture à l’école et journée de la persévérance scolaire 

10. Projets de démocratie scolaire 

11. Projets des comités du plan de réussite 

12. Fondation Fontaine 

13. Correspondance 

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

15. Autres sujets 

15.1. Bons coups 

15.2.   

16. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET18-120 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 30 novembre 

Madame Roy fait le suivi du point Investissement en mentionnant que l’entrée des handicapés 

a été réparée. Sur la proposition de madame Catherine Fauteux, le procès-verbal de la séance 

du 30 novembre est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Pétition des élèves (Bianca-Lee et Tania Roy) 

Deux élèves devaient se présenter. Elles voulaient que la banque d’heures d’absences de 9 

heures par mois soit remplacée par 15% des heures totale. Étant maintenant inscrites à la FP, 

elles n’ont trouvé aucun remplaçant pour aller débattre leur point. 

 

 



CET18-121 Critères de sélection du directeur d’établissement 

La direction doit se retirer pour ce point noté à l’ordre du jour. Monsieur Sylvain Lessard 

présente le présent document et en fait la lecture. Sur la proposition de Mme Nancy 

Blanchette, il est résolu d’adopter les critères de sélection du directeur d’établissement.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Statistiques des absences d’élèves 

Banque d’heures vs questionnaire de satisfaction des élèves 

La direction présente les statistiques. La banque d’heures n’est pas un facteur de 

persévérance des élèves selon le sondage, et ce, pour les trois points de service. Plusieurs 

centres offrent maintenant des alternatives à la suspension. Cette avenue sera explorée avec 

le comité d’encadrement.  

 

Portrait des absences justifiées et non-justifiées 2017-2018 

Très peu d’absences sont justifiées dans les 3 points de service. Celles qui sont acceptées 

(avec pièce justificative) sont : maladie, rendez-vous médial ou psychosocial, présence à la 

cour.  
 

 

Budget équilibré 2017-2018 

Madame Roy présente le budget avec quelques changements apportés.  

 

 

Calendrier scolaire 2018-2019 

La directrice présente le calendrier scolaire. Celui-ci comporte 6 journées pédagogiques 

ainsi que 2 journées de formation. Suite à la consultation du conseil d’école et de la FP, le 

16 novembre sera une formation à l’interne et le 8 février sera la journée FP-FGA. 

 

 

Portrait des clientèles dans les 3 points de service 

Madame Roy présente le portrait des clientèles du centre.  

 

 

Culture à l’école et journée de la persévérance scolaire 

À Coaticook, un atelier en art sera donné par M. Beck. Dans les 3 points de service, une 

conférence sera donnée par Thierry Bégin-Lamontagne, guitariste classique de renommée 

internationale qui vit avec le syndrome Gilles de la Tourette. Le sujet abordé portera sur son 

parcours scolaire et professionnel. 

 
 

Projets de démocratie scolaire 

Les projets présentés par nos élèves lors de l’activité d’initiation à la démocratie scolaire ont 

été acceptés et un montant de 1 000 $ par projet a été remis afin de permettre leur réalisation. 

Voici les activités retenues :  

 Coaticook : une friperie 

 Lac-Mégantic : deux visites d’entreprises de la région et création d’une murale sur 

la persévérance scolaire 

 East Angus : un atelier d’art et une soirée reconnaissance (1er mars) pour les 

finissants. 
 

 

Projets des comités du plan de réussite 

La directrice informe les membres des projets effectués auprès des différents comités de 

travail :  

  



Lac-Mégantic  
Le comité À la découverte des métiers présente un métier différent à chaque mois. Le but 

est de sensibiliser les élèves face aux différents métiers. Il y a aussi le comité SEP qui 

consiste à travailler le sentiment d’efficacité personnelle des élèves. Un arbre des 

compétences ainsi qu’un tableau sur la réussite des élèves ont été réalisés. Un atelier sur le 

SEP a également été fait dans chaque classe. 

 

East-Angus 

Le comité Orientation a présenté un atelier préparatoire à la visite du CFP 24 Juin. Après la 

visite, un atelier de réflexion a été fait pour intégrer les apprentissages sous forme de jeux 

interactifs au TBI. Les élèves ont aussi visité le CFP du Haut-Saint-François.  

 

Coaticook  

Il y a un comité sur le sentiment d’appartenance et le défi 5/30 sera mis en place 

prochainement.  

 

 

Fondation Fontaine 

La demande a été acceptée et nous avons reçu un montant de 4500$. L’année dernière, nous 

avons pu aider une quarantaine de personnes en défrayant le coût relié aux frais scolaires et 

au transport scolaire. Dans le cas où nous aurions un solde restant au 30 juin, il serait transféré 

dans le budget 2018-2019.  

 

 

Correspondance 

Une lettre est remise aux membres. La secrétaire générale, Annie Garon, les remercie de leur 

implication dans l’activité d’initiation à la démocratie scolaire.  
 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Autres sujets 

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

semaines.  

 

 

CET18-122 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Marie-Joëlle Paradis que la séance soit levée à 19 h.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard, 

Directrice par intérim    Président 


