
004 
 

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 5 avril 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, Monique Pomerleau, Émilie Côté (en remplacement de 

Nathalie Roy), Nancy Blanchette et Monsieur Sylvain Lessard 

Absences :  Aucune 

 

 

CET18-123  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 du procès-verbal de la séance du 8 février 2018 

3. Questions du public 

4. Déménagement classe IS à East Angus 

5. Présentation du rapport annuel de la CSHC par Mme Carole Bourgault 

6. Projets de démocratie scolaire 

7. Bourses  

7.1. Bourse de l’engagement vers la réussite de la CSHC 

7.2. Prix Bernard Normand 

8. Règlement de délégation de fonctions ou de pouvoirs 

9. Correspondance 

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

11. Autres sujets 

11.1. Bons coups 

11.2.   

12. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET18-124 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 8 février 

Madame Roy fait le suivi du point Statistiques des absences d’élèves. Le comité 

d’encadrement travaille présentement sur les avenues possibles suite aux nombreuses 

absences de nos élèves. Des démarches ont été faites auprès des autres centres pour en 

connaître les alternatives réalisables quant aux facteurs de persévérance. Sur la proposition 

de madame Catherine Fauteux, le procès-verbal de la séance du 8 février 2018 est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

Déménagement de la classe IS 

Le directeur des Étincelles à East Angus a mis fin au bail pour les élèves en insertion sociale. 

Des démarches ont été faites afin de déménager la classe au centre d’éducation des adultes. 

La classe sera restaurée prochainement et sera adaptée aux besoins de cette clientèle. Les 

élèves et leurs parents seront informés lors du souper spaghetti du 19 avril 2018.  

 

 

Présentation du rapport annuel de la CSHC 

Madame Carole Bourgault présente les faits saillants du rapport annuel.  

  



Elle y présente la répartition des dépenses réalisées au cours de l’année 2016-2017, la 

provenance des revenus, la clientèle totale du territoire, le rôle du protecteur d’élève, les 

saines habitudes de vie et plusieurs réalisations intéressantes. Elle invite les membres à 

consulter ce rapport qui a été déposé en ligne. 

 

 

Projets démocratie scolaire 

La direction fait un suivi des projets. La réalisation de ceux-ci se déroule bien.   

 À Coaticook, le comité de la friperie se rencontre la semaine prochaine.  

 Lac-Mégantic : deux visites d’entreprises de la région ont été réalisées.   

 East Angus : des ateliers d’art ont été donnés par une enseignante et le gala de 

reconnaissance a eu lieu le 1er mars où 15 finissants ont été récompensés.  

 

 

Bourses 

Bourse de l’engagement vers la réussite de la CSHC 

Deux candidatures des secteurs Lac-Mégantic et d’East Angus avaient été soumises. L’élève 

qui recevra le prix appartient au centre d’East-Angus.  

 

 

Prix Bernard Normand 

Une candidature par centre (Lac-Mégantic et East Angus) a été déposée par les enseignants. 

Le gagnant sera dévoilé dans la semaine du 9 avril. 

 

 

Règlement de délégation de fonctions ou de pouvoirs 

La direction fait la lecture de la procédure de dénonciation des actes répréhensibles à l’égard 

des organismes publics.  
 

 

Correspondance 

Aucune correspondance.  
 

 

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.  

 

Projet scolarisation des parents 

La direction nous informe que le Ministre a aimé le projet et qu’il a accepté de donner cette 

année une somme de 45 000$ pour financer nos deux projets dont Mouv et Parent’bition. Ce 

projet pilote est pour les trois prochaines années. Il y aura une démarche d’évaluation 

régionale qui permettra d’évaluer les retombées du projet pilote. Si celle-ci demeure positive, 

ce projet pourrait être implanté dans toutes les commissions scolaires. Pour East-Angus, la 

gestion du projet est effectuée par le CSEP en lien avec le PRÉE (projet de réussite éducative 

en Estrie).  

 

Retour de Patricia Richer 

Patricia Richer revoit son médecin la semaine prochaine. Elle prévoit revenir le 16 avril. 

Nous aurons des nouvelles prochainement. 

 

 

CET18-125 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 


