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Séance du Conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes de la CSHC, tenue au Resto bar 

Rive Sud à East Angus, le jeudi 21 juin 2018 à 17 heures 30. 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy 

Présences : 

Mesdames Nathalie Roy, Monique Pomerleau, Catherine Fauteux, Carole 

Bourgault,  Marie-Joëlle Paradis, Émilie Côté, Nancy Blanchette et 

Monsieur Sylvain Lessard 

Absence :  Aucune 
 

 

 

 

CET18-130 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 17 mai 2018 

3. Questions du public 

4. Budget initial 2018-2019 

5. Normes et modalités 

6. Règles de vie du centre 

7. Objectifs et principes de répartition des ressources financières  

8. Critères de répartition des ressources financières 

9. Budget d’investissements 2018-2019   

10. Suivi de l’implantation du renouveau en FBD 

11. Résultats des focus groupes sur la satisfaction des élèves 

12. Projets en partenariat avec les Carrefours jeunesse-emploi 

13. Bons coups et vie dans les pointes de service 

14. Correspondance (lettre de remerciements CSHC et Avis public) 

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

16. Autres sujets 

16.1   

16.2  

17. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

CET18-131 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 17 mai 2018 

Sur la proposition de madame Monique Pomerleau, le procès-verbal de la séance du 17 avril est adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



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

Rien à signaler.  

 

 

CET18-132 Budget initial du Centre 2018-2019 

Madame Nathalie Roy présente la répartition du budget du centre.  

 

Sur la proposition de madame Émilie Côté, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires du centre 

pour l’année financière 2018-2019, telles que présentées et placées en annexe CE013-2017-2018-050 du 

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

financières et des critères de répartition des ressources financières par le Conseil des commissaires.   

 

Il est également convenu : 

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

budgétaires de la Commission 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.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CET18-133 Normes et modalités 

Le comité Normes et modalités a modifié le document afin de se conformer au guide de sanction des études. 

Une consultation a aussi été faite auprès du personnel. Une vigie annuelle sera faite.  

 

Sur la proposition de Madame Marie-Joëlle Paradis, il est résolu d’adopter les Normes et modalités 

d’évaluation, document joint en annexe CE013-2017-2018-051 du présent procès-verbal.  

 

 

CET18-134 Règles de vie du centre  

Madame Roy présente les règlements et procédures du centre. De petits changements ont été apportés en 

lien avec la politique de satisfaction des élèves ainsi que la justification des absences.  

 

Sur la proposition de Mme Catherine Fauteux, il est résolu d’adopter les Règles de conduite du centre avec 

les modifications apportées, document joint en annexe CE013-2017-2018-052 du présent procès-verbal.  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Objectifs et principes de répartition des ressources financières  

Madame Roy présente les objectifs et principes de répartition des budgets de la commission scolaire. 

 

 

Critères de répartition des ressources financières 

La directrice fait la lecture des critères de répartition des ressources financières.  

 

 

 



Budget d’investissements 2018-2019 

La directrice informe les membres que les demandes faites auprès des Ressources matérielles ont été 

acceptées à part celle de construire un local pour le concierge à Lac-Mégantic.   

 

 

Suivi de l’implantation du renouveau en FBD 

Madame Roy explique que les sigles de l’ancien programme en FBD ont été prolongés jusqu’au 30 août 

2018. 

 

Pour l’année 2018-2019, les mathématiques 5e secondaire et les sciences devront être implantées pour le 

30 juin 2019.  Pour l’histoire, l’implantation sera effective le 30 juin 2020.  

 

 

Résultats des focus groupes sur la satisfaction des élèves 

La directrice présente les résultats des focus groupes.  

 

Dans les trois centres, les élèves ont mentionné leurs préférences :   

- Que les enseignants fassent plus d’enseignement magistral; 

- De travailler en équipe;  

- D’avoir des projets pédagogiques par matière; 

- D’avoir des cours optionnels, donnant des unités reconnues pour le DES, tels qu’éducation 

physique, arts, sexualité, etc.   

 

 

Projets en partenariat avec les carrefours jeunesse-emploi 

L’entente avec le CJE pour développer un projet commun avec les élèves se poursuit en 2018-2019 pour le 

point de service Lac-Mégantic. Un montant de 1000$ a été accordé.   

 

À Coaticook, le CJE avec les intervenants du centre avaient ciblé les besoins et activités à réaliser. Le 

projet n’a pas été réalisé vu des problèmes de santé de l’interveante. Le porjet d’entente est reporté à 

l’automne 2018.  

 

 

Les bons coups 

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

 

 

Correspondance 

Une lettre de remerciements de la CSHC ainsi qu’un avis public ont été remis. 

 

 

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

Rien à signaler.  

 

  



 

Autres sujets 

Calendrier scolaire 

La directrice propose un calendrier pour les rencontres du CE de l’année 2018-2019. À confirmer 

lors de la première rencontre à l’automne.  

 

 

CET18-135 Levée de la séance 

Il est proposé par madame Monique Pomerleau que la séance soit levée à 19 h 22. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 ________________________  __________________________ 

 Nathalie Roy     Sylvain Lessard 

 Directrice    Président 

 

 


