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

bar Rive Sud East Angus, le 20 juin 2019 à 17 heures 30. 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  

Mesdames Nathalie Roy, Marie-Joëlle Paradis, Claudia Jolette, Carole 

Bourgault, Nancy Blanchette et Monique Pomerleau 

Monsieur Claude Bergeron 

Absence :  Monsieur Sylvain Lessard 

 

 

CET19-156  Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de madame Monique Pomerleau, 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 4 avril 2019 

3. Questions du public 

4. Budget initial 2019-2020 

5. Règles de vie du centre 2019-2020 

6. Normes et modalités  

7. Demande financière Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine 

8. Demande financière à la Fondation de la polyvalente Louis-Saint-Laurent 

9. Projet éducatif 2019-2022 du centre 

10. Bilan des projets de scolarisation des parents 

11. Bilan des projets en lien avec les mesures budgétaires MEES 

12. Suivi de l’implantation du renouveau en FBD 

13. Projets en partenariat avec les Carrefours jeunesses-emploi 

14. Gratuité scolaire et contributions financières pouvant être exigées 

15. Correspondance 

16. Bons coups et vie dans les points de service  

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

18. Autres sujets 

18.1.  

18.2.   

19. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CET19-157 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 4 avril 2019 

Sur la proposition de monsieur Claude Bergeron, le procès-verbal de la séance du 4 avril est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  



Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET19-158 Budget initial 2019-2020 

Madame Nathalie Roy présente la répartition du budget du centre.  

 

Sur la proposition de madame Marie-Joëlle Paradis, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires 

du centre pour l’année financière 2019-2020, telles que présentées et placées en annexe CE013-

2018-2019-060 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 

 

 

CET19-159 Règles de vie du centre 2019-2020 

Madame Roy présente les règlements du centre. Le seul ajout se réfère à l’information pour accéder 

aux résultats du MEES en ligne. Elle mentionne que pour l’année 2019-2020, les élèves auront 

seulement accès à la version en ligne des règles du centre.   

 

Sur la proposition de madame Nancy Blanchette, il est résolu d’adopter les Règles de vie du centre 

avec les modifications apportées, document joint en annexe CE013-2018-2019-061 du présent 

procès-verbal.  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CET19-160 Normes et modalités 

Le comité Normes et modalités révise annuellement le document pour se conformer au guide de 

sanction des études. Une consultation a aussi été faite auprès du personnel. Voici les changements :  

 

 Un lexique sur les fonctions d’aide a été ajouté pour bonifier la compréhension.  

 

 Des précisions ont été ajoutées quant à la confidentialité des épreuves. Par le fait même, le 

contrat d’engagement a donc changé quant à la confidentialité des épreuves et à l’interdiction 

de faire la correction à la maison afin d’assurer une meilleure clarté et le respect des normes 

relatives aux épreuves.  

 

 Des ajouts ont été mis dans la section responsabilités pour les surveillantes d’examens.  

 

Sur la proposition de Madame Claudia Jolette, il est résolu d’adopter les Normes et modalités 

d’évaluation, document joint en annexe CE013-2018-2019-062 du présent procès-verbal.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  



CET19-161 Demande financière à la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine 

Le but de ce projet vise à aider les adultes qui désirent effectuer un retour aux études et qui ont des 

moyens financiers limités et aussi de leur permettre de persévérer dans leur projet. Un montant de 

4600,00$ est demandé à la fondation. Ce montant servirait à défrayer les coûts reliés aux frais de 

session, de livres, d’examens et de transport scolaire. Sur la proposition de Nancy Blanchette, il est 

résolu d’adopter la demande d’appui à la fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, jointe en annexe 

CEA013-2018-2019-063 du présent procès-verbal.  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

CET19-162 Demande financière Fondation de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Le but de ce projet vise à aider les adultes qui désirent effectuer un retour aux études et qui ont des 

moyens financiers limités et aussi de leur permettre de persévérer dans leur projet. Un montant de 

2080$ est demandé à la fondation. Ce montant servirait à défrayer les coûts reliés aux frais de session, 

de livres, d’examens et de transport scolaire. Sur la proposition de Monique Pomerleau, il est résolu 

d’adopter la demande d’appui à la fondation de la Polyvalente Louis-St-Laurent, jointe en annexe 

CEA013-2018-2019-064 du présent procès-verbal.  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

CET19-163 Projet éducatif du centre 2019-2022 

Madame Nathalie Roy présente la mission, la vision, les valeurs, le contexte dans lequel le centre 

évolue, les orientations, les objectifs, les cibles et les indicateurs du projet éducatif 2019-2022 du 

centre. Elle précise toutes les démarches de consultation faites par elle et le comité de pilotage auprès 

du personnel, des élèves et des partenaires.  Elle mentionne que les enseignants proposeront les 

moyens du projet éducatif lors de l’assemblée générale du 23 août 2019. Sur la proposition de 

madame Marie-Joëlle Paradis, il est résolu d’adopter le projet éducatif du centre sans inclure les 

moyens tel que présenté et placé en annexe CE013-2018-2019-065 du procès-verbal, sous réserve 

de l’adoption de celui-ci par le Conseil des commissaires.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Bilan des projets de scolarisation des parents 

La direction fait un suivi du projet de scolarisation des parents. Vingt-quatre parents ont été recrutés. 

Vingt parents ont poursuivi le projet.  
 

 

Bilan des projets en lien avec les mesures budgétaires MEES 

La direction informe les membres du bilan des projets sur les mesures budgétaires du MEES :  

E Raccrocheurs : Huit jeunes adultes ont participé aux projets offerts à Lac-Mégantic et à East-

Angus. Cinq élèves ont interrompu leurs études pour accéder au marché du travail et trois ont 

poursuivi à l’éducation des adultes. À East Angus, le groupe a dû fermer en raison d’abandons. 

Toutefois, deux élèves ont poursuivi leur formation à temps partiel au centre.  

 Accompagner mon enfant dans ses devoirs : Trente et un parents ont participé aux ateliers 

offerts dans les écoles primaires de Lac-Mégantic, Lambton, East-Angus, Compton. Aucune 

inscription à l’éducation des adultes suite aux formations malgré les informations données par 

les conseillères d’orientation SARCA du centre.  

 Apprendre autrement 

Cinquante-six personnes ont suivi les différents ateliers. Deux participants se sont inscrits à 

l’éducation des adultes durant l’année.  



Suivi de l’implantation du renouveau en FBD 

La direction mentionne qu’il y aura des sommes disponibles pour la poursuite de l’implantation du 

renouveau pour 2019-2020.  

 

 

Projet en partenariat avec les Carrefours jeunesses-emploi 

Les projets en partenariat avec les carrefours jeunesse-emploi des trois secteurs se poursuivront l’an 

prochain. À Lac-Mégantic, un projet bénévolat permet d’accompagner le conseil des élèves dans la 

mise en place d’activités pour le centre : activités sociales, visites d’entreprises, participation 

citoyenne. À East-Angus, le projet On t’accompagne dans le Haut St-François permet de suivre les 

élèves qui ont décroché des études afin de les référer aux bonnes ressources du milieu et les 

accompagner dans leur retour aux études ou leur accès au marché du travail. À Coaticook, un projet 

commun permettra aux élèves de développer leur sentiment d’appartenance envers le centre : soirée 

reconnaissance ou des finissants. 

 

 

Gratuité scolaire et contributions financières pouvant être exigées 

La directrice présente un document du MEES en lien avec la gratuité scolaire.  

 

 

Correspondance 

Le calendrier des séances du conseil des commissaires sera remis au président lors de la prochaine 

rencontre étant donné que celui-ci est absent.  

 

 

Bons coups et vie dans les points de service 

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

 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Autre(s) sujet(s) 

Aucun.  

 

 

CET19-164 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Nancy Blanchette que la séance soit levée à 19 h 30.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


