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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 17 mai 2018 à 17 

heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Nathalie Roy par intérim 

Présences :  

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

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

Blanchette et Monsieur Sylvain Lessard 

Absence :  Madame Monique Pomerleau 

 

 

 

CET18-126  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de madame Marie-Joëlle Paradis, 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 5 avril 2018 

3. Questions du public 

4. Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSHC 

5. Correspondance 

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

7. Autres sujets 

7.1  

7.2  

8. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET18-127 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 5 avril 2018 

Madame Roy fait le suivi de la dernière rencontre :  

 Les travaux pour l’aménagement de la classe IS à East Angus sont presque terminés. 

Les parents, les élèves, les partenaires et les transporteurs ont été avisés du 

déménagement et ont aussi été conviés à la visite des locaux le 21 août en avant-

midi afin de faciliter la transition des élèves.  

 

 Prix Bernard Normand : la candidature retenue appartient au secteur Lac-Mégantic. 

Le nom de la gagnante est Katia Domingue. La remise du prix aura lieu le 29 mai.  

 

 Madame Richer ne revient pas à la direction du centre. Une autre affectation lui sera 

attribuée. Madame Roy assumera l’intérim jusqu’au 30 juin en attendant qu’une 

nouvelle direction soit nommée.  

 

Sur la proposition de madame Marie-Joëlle Paradis, le procès-verbal de la séance du 5 avril 

2018 est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

  



 

CET18-128 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSHC 

Madame Carole Bourgault présente les grands titres de la première partie, entre autres, le but 

du plan d’engagement, la qualité des services offerts, les groupes ayant collaboré à son 

élaboration et les consultations menées à cet effet ainsi que le contexte dans lequel évolue la 

commission scolaire.  

 

La direction présente les orientations, objectifs, indicateurs et cibles déterminés par le 

ministre ou propres à la commission scolaire :  

 La réussite globale de chaque élève; 

 Un milieu de vie et d’apprentissage accueillant et sécuritaire; 

 Des partenaires engagés et présents.  

 

Une modification désire être apportée soit la définition des acronymes définis. Sur la 

proposition de Madame Nancy Blanchette, il est résolu d’adopter le plan d’engagement 

vers la réussite de la CSHC avec cette modification, document joint en annexe CEA013-

2017-2018-049.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Correspondance 

Aucune correspondance.  
 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Autres sujets 

Aucun.  

 

 

CET18-129 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Catherine Fauteux que la séance soit levée à 18 h 06.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

  

 

 

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard, 

Directrice par intérim    Président 


