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

TEAMS, le 20 avril 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 
 

Messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

 

Absence : 
 

Pascale Poulin 

 
 

CET22-232  Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur la proposition de Mme 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 février 2022 

3.   Questions du public 

4.   Calendrier du centre 2022-2023 

5.   Objectifs et principes de répartition des ressources 2022-2023 

6.   Critères de répartition des ressources 2022-2023 

7.   Projet Parent’bition 

8. Correspondance – Le saviez-vous? 

9. Bons coups et vie dans les points de service 

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

11. Autres sujets 

12. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 

CET21-233 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 février 2022 
 

Sur la proposition de monsieur Claude Bergeron, le procès-verbal de la séance du 10 février est 

adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Questions du public 
 

Rien à signaler. 
 
 

CET20-234  Calendrier du centre 2022-2023 
 

Mme Nathalie Roy présente aux membres le calendrier 2022-2023 adopté par le Conseil 
d’administration du CSSHC.    

 



CET21-235 Objectifs et principes de répartition des ressources 2022-2023 
 

Mme Nathalie Roy présente le document sur les objectifs et principes de répartitions des ressources 

pour l’année 2022-2023. 
 
 

CET21-236 Critères de répartition des ressources 2022-2023 
 

Mme Nathalie Roy présente le document sur les critères qui permettent de déterminer les objectifs 

et principes de répartitions des ressources pour l’année 2022-2023. 
 
 

Projet Parent’bition 
 

Madame Nathalie Roy explique la situation vis-à-vis le programme d’intégration 

socioprofessionnelle Parent’bition, situé à Coaticook. Le comité de gestion avec le directeur général 

du CSSHC a décidé que le programme se terminera plus tôt cette année en raison du peu de 

participants, soit le 27 avril 2022. Une transition graduelle a été faite vers des ressources externes et 

l’intégration des matières dans les classes régulières.  Des actions de promotion sont en cours pour 

favoriser le recrutement pour la prochaine cohorte.  Parallèlement, le comité de gestion est en 

réflexion pour une option hybride en 2022-2023.   Les sommes non-utilisées seront retournées au 

ministère à la fin de l’année scolaire.  
 
 

Correspondance – Le saviez-vous? 
 

Madame Nathalie Roy présente Le saviez-vous #3, qui traite sur le projet éducatif. 
 
 

Bons coups 
 

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

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

Rien à signaler. 
 
 

Autre(s) sujet(s) 
 

Aucun. 
 
 

CET22-237 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par madame Marie-Andrée Roy que la séance soit levée à 18 h 46. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Roy Sylvain Lessard 

Directrice Président 


