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

d’éducation des adultes à East Angus, le 15 septembre 2022 à 17 h 30. 
 
 
 

Président : Monsieur Sylvain Lessard 

 

Direction : 
 

Madame Nathalie Roy 

 
 
Présences : 

Mesdames Nathalie Roy, Josée Paquette, Marie-Andrée Roy, Dannie 

Madore, Jacinthe Morin et Pascale Poulin 
 

Monsieur Sylvain Lessard 

 

Absence : 
 

Monsieur Claude Bergeron 

 
 

CET22-245  Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur la proposition de Mme Josée Paquette, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

 
1. Présentation de tous les membres par la direction 

2. Élections à la présidence et substituts 

3. Désigner un(e) secrétaire de rencontres 

4 .  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 16 juin 2022 

6. Questions du public 

7. Règles de régie interne *** 

8. Calendrier des séances 

9. Cartables des mesures d’urgence 

10. Rapport annuel du centre 21-22 

11. Conflits d’intérêts 

12. Équipe et services offerts (reporté) 

13. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles et les centres (reporté) 

14. Projets de scolarisation des parents (MOUV et Parent’bition) 

15. Bons coups et vie dans les points de service 

16. Correspondance 

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

18. Autres sujets 

19. Levée de la séance 

 

*** Visionnement de capsules de formation obligatoire des membres 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Présentation de tous les membres par la direction 
 

La direction fait la présentation des membres.  
 
 

CET22-246 Élections à la présidence et substituts 
 

Sur la proposition de Mme Pascale Poulin, monsieur Sylvain Lessard est élu comme président. Le 
poste de vice-présidente sera comblé par Mme Pascale Poulin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



Désigner un(e) secrétaire de rencontres 
 

Mme Jacinthe Morin se propose pour la prise de notes durant les rencontres.  
 
 

CET22-247 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 16 juin 2022 
 

La direction mentionne que les sondages de satisfaction pour chaque point de service seront bientôt 

disponibles sur le site Web.  En ce qui concerne le code QR pour le signalement d’une situation 

difficile dans le cadre du plan de lutte contre l’intimidation et le violence, celui-ci est déjà accessible 

sur le site du centre. 

 

Sur la proposition de Mme Pascale Poulin, le procès-verbal de la séance du 16 juin 2022 est adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Questions du public 
 

Rien à signaler. 
 
 

CET22-248 Règles de régie interne 
 

La directrice présente le document des Règles de régie interne. La capsule de formation obligatoire a 
été visionnée par tous les membres durant la rencontre.  

 

Sur la proposition de madame Marie Jacinthe Morin, il est résolu d’adopter les Règles de régie interne, 
document joint en annexe CEA013-2022-2023-092. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CET22-249 Calendrier des séances 
 

Les séances se tiendront les jeudis. Les dates sont les suivantes : 

 
15 septembre 2022 

1 décembre 2022 

9 février 2023 

13 avril 2023 

15 juin 2023 

 

Sur la proposition de Mme Marie-Andrée Roy, il est résolu d’adopter le calendrier des séances, joint 

en annexe CEA013-2022-2023-093. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CET22-250  Cartables des mesures d’urgence  
 

La direction présente les mesures d’urgence dans chacun des points de service. Ces cartables traitent, 

entre autres, du plan d’évacuation en cas d’incendie et en cas d’attaque armée.  

 

Sur la proposition de Mme Dannie Madore, il est résolu d’adopter les trois documents joints en annexe 

CEA013-2022-2023-094. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



CET22-251 Rapport annuel du centre 21-22 
 

Mme Nathalie Roy présente le rapport annuel du centre 2021-2022. 

 

Sur la proposition de Mme Marie-Andrée Roy, il est résolu d’adopter le rapport annuel du centre 2021-

2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Conflits d’intérêts 
 

Madame Nathalie Roy présente le document et rappelle qu’il doit être remis advenant qu’un membre 

se trouverait en conflit d’intérêt. Elle explique en quoi consiste la dénonciation de conflits d’intérêt 

telle que définie par l’article 70 de la Loi sur l’Instruction publique. Aucune signature ne fut nécessaire. 
 
 

Équipe et services offerts 
 

Madame Nathalie Roy avise les membres que le point 12 – Équipe et services offerts –  sera reporté à 
la prochaine rencontre. 
 
 

Liste des services éducatifs offerts 
 

Madame Nathalie Roy avise les membres que le point 13 – Liste des services éducatifs offerts –  sera 
reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

Projet de scolarisation des parents (MOUV et Parent’bition) 
 

La direction informe les membres de la poursuite du projet MOUV. Cependant, le projet Parent’bition 

vu le manque d’inscription au programme, sera offert en mode hybride.  

 

Mme Nathalie Roy nous indique que des démarches sont en cours dans le secteur du Haut St-François 

avec les partenaires pour évaluer la faisabilité d’un tel projet. 
 
 

Bons coups 
 

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

Il n’y a aucune correspondance. 
 
 

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

Rien à signaler. 
 
 

Autre(s) sujet(s) 
 

Rien à signaler. 
 
  



CET22-252 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Jacinthe Morin que la séance soit levée à 19 h 12. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Roy Sylvain Lessard 

Directrice Président 


