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Séance du Conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes du CSSHC, tenue par 

TEAMS, le jeudi 17 juin à 17 heures 30. 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  

Mesdames Nathalie Roy, Josée Paquette, Marie-France Lapointe et  

Marie-Andrée Roy  

Messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

Absences :  Mesdames Jacinthe Morin et Nancy Blanchette 

 

 

CET21-207  Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Claude Bergeron, 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 15 avril 2021 

3. Questions du public 

4. Budget initial 2021-2022 

5. Calendrier scolaire 2021-2022 

6. Projet éducatif 

7. Évaluation des résultats du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-2021 

8. Rapport annuel du centre 

9. Redditions de compte du projet éducatif et du PEVR du CSSHC  

10. Organisation de l’horaire des cours IS 

11. Logo du centre 

12. Correspondance 

13. Bons coups et vie dans les points de service  

14. Projet de calendrier des rencontres 2021-2022 

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

16. Autres sujets 

16.1.  

17. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    
 

 

CET21-207-A  Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 15 avril 2021 

La direction fait un suivi sur les points suivants : 

• Visionnement des capsules : Il reste 3 capsules à visionner. Lorsque le formulaire sera 

complété, le retourner à la direction.   

• Cours d’été : Les cours seront offerts à Lac-Mégantic seulement vu le nombre restreint 

d’inscriptions à East Angus. Quelques élèves d’East Angus et Coaticook s’y joindront.  

Sur la proposition de madame Josée Paquette, le procès-verbal de la séance du 15 avril est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET21-208 Budget initial 2021-2022  

- Considérant les explications données par la direction sur le budget initial du centre pour 

l’année financière 2021-2022 :  

Il est proposé par madame Marie-France Lapointe d’adopter le budget initial du centre pour l’année 

financière 2021-2022 telles que présentées et placées en annexe CEA013-2020-2021-083 du 

procès-verbal, sous réserves de l’adoption des objectifs et principes de répartition des ressources 

financières et des critères de répartition des ressources financières par le Conseil d’administration 

du CSSHC.  

 

Il est également convenu : 

- Que la direction soit autorisée à effectuer certains transferts de crédits sous réserve des règles 

budgétaires du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons. 

- Que ce budget prévoit également à l’avance l’affectation de tout ou d’une partie des revenus 

additionnels perçus en cours d’années et non prévus au budget initial. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

CET21-209 Calendrier scolaire 2021-2022 

À la suite des consultations faites auprès du personnel et du CRP, la directrice présente le calendrier 

scolaire adopté par le conseil d’administration du CSSHC. Sur la proposition de monsieur Claude 

Bergeron, il est résolu d’adopter le calendrier scolaire du centre pour l’année 2021-2022, joint en 

annexe CEA013-2020-2021-084 du procès-verbal.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CET21-210 Projet éducatif 2019-2023 

La direction présente aux membres le projet éducatif 2019-2023. Après consultation auprès du 

personnel, il a été convenu, en assemblée commune le 21 mai 2021, d’ajouter un moyen et de 

modifier un autre. Sur la proposition de madame Josée Paquette, il est résolu d’adopter le 

projet éducatif 2019-2023, joint en annexe CEA013-2020-2021-085 du procès-verbal.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Évaluation des résultats du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-

2021 

Madame Roy présente les résultats. La transmission des rapports a été faite à madame Annie 

Garon, secrétaire générale. Un seul signalement a été recueilli pour l’année et a été traité à la 

satisfaction de tous. Une formation sera offerte sur les rôles et responsabilités de chacun. Un 

comité sera formé en septembre prochain.  

 

Rapport annuel du CSSHC 

La direction présente les faits saillants du rapport annuel du CSSHC. Plusieurs belles réalisations et 

initiatives prises malgré le contexte particulier lié à la pandémie.  

  



Redditions de compte du projet éducatif et du PEVR du CSSHC  

Madame Roy nous présente les principales données et réalisations relevant des différentes 

orientations liées au projet éducatif ainsi que celles du PEVR. Ces orientations ont été travaillées en 

collaboration avec nos partenaires du milieu.   
 

 

Organisation de l’horaire des cours IS 

À partir de la rentrée scolaire 2021, une journée supplémentaire s’ajoute à notre programme 

d’intégration sociale à Lac-Mégantic ainsi qu’à East Angus afin de répondre aux nombreuses 

demandes de service. À Coaticook, l’horaire en classe demeure à 3 jours. Toutefois, une entente 

signée avec Défi Polyteck permettra d’offrir une journée pour nos stagiaires et une autre journée pour 

la formation de base en entreprise.    
 

 

Logo du centre 

Afin de respecter le plan visuel du gouvernement, aucune modification du logo CSSHC n’est 

possible. Des propositions ont été soumises, mais aucune n’a été acceptée. Le travail se poursuit 

afin d’identifier le centre d’éducation des adultes.  
 

 

Correspondance 

La direction a reçu, du président du CA, une correspondance de la Fédération des comités de 

parents du Québec. Des capsules sur l’intimidation, s’adressant aux parents, ont été déposées sur 

notre site Internet.  
 

 

Bons coups et vie dans les points de service 

Un membre représentant pour chacun des secteurs présente les bons coups.  
 

 

Projet de calendrier des rencontres 2021-2022 

La direction propose des dates pour les rencontres : 9 septembre, 2 décembre, 10 février, 14 avril et 

16 juin. Les dates seront adoptées lors de la première rencontre du CE.   
 

 

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

Rien à signaler. 
 

 

Autre(s) sujet(s) 

 Aucun.  
 

 

CET21-211 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par monsieur Claude Bergeron que la séance soit levée à 19 h 24.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


