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

TEAMS, le 3 décembre 2020 à 17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  

Mesdames Nathalie Roy, Jacinthe Morin, Josée Paquette, Marie-France 

Lapointe, Diane Nadon et Nancy Blanchette 

Messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

Absence :  Aucune 

 

 

CET20-193  Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de madame Josée Paquette, 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 10 septembre 2020 

3. Questions du public 

4. Budget d’investissement 2021-2022 

5. Budget équilibré 2020-2021 

6. Liste et actes d’établissement 2021-2022 

7. Liste des services éducatifs dispensés par les centres FP et FGA 

8. Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs 

9. Formation obligatoire à l’intention des membres 

10. Consultation sur les règles du centre 

11. Portrait des clientèles 

12. Culture à l’école 

13. Francisation 

14. Bons coups 

15. Correspondance 

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

17. Autres sujets 

17.1.  

18. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET20-194 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020 

La direction mentionne que la version finale du document des Règles de régie interne est à venir. 

Sur la proposition de madame Nancy Blanchette, le procès-verbal de la séance du 10 septembre est 

adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET20-195 Budget d’investissement 2021-2022 

La directrice informe les membres des demandes qui ont été faites pour l’année 2021-2022 pour les 

points de service de Lac-Mégantic et d’East Angus. Aucune demande a été faite pour Coaticook.   

 

Lac-Mégantic 

Investissements dans le bâtiment 

1- Diviser le local 06A au secrétariat afin de créer 2 bureaux pour les 

professionnelles/intervenants; 

2- Installer des portes pour les tablettes pour sécuriser l'inventaire des livres en vente au 

secrétariat; 

3- Plusieurs moustiquaires manquent dans les fenêtres des bureaux et des classes; 

4- Plusieurs murs s'écaillent (mur et peinture) dans les bureaux, les classes et le corridor; 

5- Créer un local de retrait dans la local Informatique adjacent (42A) à la classe IS. 

 

Mobilier, appareillage et outillage 

Aucune demande.  

 

Peinture 

Aucune demande.  

 

East Angus 

Investissements dans le bâtiment 

1- Insonoriser les bureaux (professionnels et direction) situés au secrétariat;  

2- Installer des portes devant les tablettes pour sécuriser l'inventaire des livres en vente au 

secrétariat; 

3- Agrandir le local des enseignants pour accueillir le bureau des enseignants IS vers le local 

1085. 

 

Mobilier, appareillage et outillage 

Aucune demande.  

 

Peinture 

1- Peinturer la cafétéria (local 1086). 

 

Coaticook 

Aucune demande.  

 

Sur la proposition de madame Diane Nadon, il est résolu d’adopter le budget d’investissement, joint 

en annexe CE013-2020-2021-078.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



CET20-196 Budget équilibré 2020-2021 

Madame Nathalie Roy présente la répartition du budget du centre.  

 

Sur la proposition de madame Nancy Blanchette, il est résolu d’adopter le budget équilibré du centre 

pour l’année financière 2020-2021, telles que présentées et placées en annexe CEA013-2020-2021-

079 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 

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 CSSHC.  

- 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 

 

 

Liste et actes d’établissement 2021-2022 

Madame Nathalie Roy présente les actes d’établissement du centre.  

 

 

Liste des services éducatifs dispensés par les centres FP et FGA 

La directrice présente un document portant sur les services éducatifs dispensés par le centre.  

 

 

Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs 

Madame Nathalie Roy énumère et explique les règlements qui concerne l’éducation des adultes. 

 

 

Formation obligatoire à l’intention des membres 

La direction fait part aux membres que le MEQ a élaboré une formation en ligne pour les membres 

des conseils d’établissement. Elle leur précise qu’il y aura des capsules à visionner et des fiches à 

consulter. Une attestation de formation devra être signée suite au visionnement des capsules.  

 

 

Consultation sur les règles du centre 

La direction remet les résultats du sondage sur les règles du centre et apporte quelques précisions.  

 

 

Portrait des clientèles 

La direction présente le portrait des clientèles dans chacun des points de service.  

 

 

Culture à l’école 

Les quatre demandes soumises au programme Culture à l’école ont été refusées cette année.  

 



Francisation 

La direction fait des démarches auprès des représentants politiques provinciales et fédérales pour 

que la formation en francisation soit plus accessible pour les immigrants concernant les documents 

requis à l’admission.    

 

 

Bons coups 

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

 

 

Correspondance 

Aucune correspondance.  

 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Autre(s) sujet(s) 

Aucun.  

 

 

CET20-197 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Nancy Blanchette que la séance soit levée à 19 h.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


