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

1078, du Centre d’éducation des adultes d’East Angus, le 4 avril 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 

Messieurs Sylvain Lessard et Claude Bergeron 

Absence :  Aucune 

 

 

CET19-152  Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de madame Marie-Joëlle Paradis, 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 7 février 2019 

3. Questions du public 

4. Calendrier scolaire 2019-2020 

5. Projet éducatif  

6. Critères de sélection du directeur d'établissement 

7. Objectifs et principes de répartition des ressources financières 2019-2020 

8. Critères de répartition des ressources financières 2019-2020  

9. Portrait des clientèles 

10. Bilan des mesures et projets  

11. Bourse CSHC 

12. Présentation du rapport annuel de la CSHC 

13. Correspondance 

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

15. Bons coups 

16. Autres sujets 

16.1 

16.2 

17. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CET19-153 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 7 février 2019 

La direction fait un suivi sur l’avancement des travaux des demandes d’investissement. Sur la 

proposition de madame Monique Pomerleau, le procès-verbal de la séance du 7 février est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  



Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET19-154 Calendrier scolaire 2019-2020 

La directrice présente le calendrier scolaire suite aux consultations du personnel. Celui-ci comporte 

6 journées pédagogiques ainsi que 2 journées de formation.  

 

Sur la proposition de madame Monique Pomerleau, il est résolu d’adopter le calendrier scolaire du 

centre pour l’année 2019-2020, joint en annexe CE013-2018-2019-059 du procès-verbal.  

 

 

Projet éducatif 

Madame Roy présente l’ébauche des orientations et des objectifs du centre. Tous sont en accord 

avec ceux-ci. Aucune modification est apportée.  

 

 

Critères de sélection du directeur d’établissement 

Madame Bourgault présente le document et en fait la lecture. Chaque membre complète un 

formulaire en choisissant quatre compétences par bloc : compétences de base, compétences 

stratégiques et compétences organisationnelles. La compilation détermine les quatre compétences 

établies par bloc qui sera envoyée à la direction générale. 

 

 

Objectifs et principes de répartition des ressources financières 2019-2020 

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

scolaire. 

 

 

Critères de répartition des ressources financières 2019-2020 

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

 

 

Portrait des clientèles 

Madame Roy présente le portrait des clientèles du centre. Les membres prennent connaissance des 

élèves que nous avons dans les différents services d’enseignement.  

 

 

Bilan des mesures et projets 

La direction fait un suivi des mesures et projets du centre :  

 Scolarisation des parents (Mouv et Parent’bition) : Les deux projets fonctionnent bien. Les 

élèves Mouv ont remporté le prix local et régional Ose Entreprendre pour la création d’un 

livre de contes pour enfants.  

 

 E Raccrocheurs: À Lac-Mégantic, le groupe se maintient. À East Angus, le groupe a dû être 

fermé en raison d’abandons. Toutefois, deux élèves continuent leur formation générale au 

centre. Un bilan sera fait pour la reddition de comptes.  

 

 Accompagner mon enfant dans ses devoirs :  Les ateliers ont été donnés à Lac-Mégantic, 

Lambton, Compton et East Angus. Un bilan sera fait pour la reddition de comptes.  



 Apprendre autrement : Un projet qui favorise le rehaussement des compétences en littératie, 

en numératie et en virage numérique se donne présentement à Lac-Mégantic. Quatre élèves 

participent à des ateliers en taille de pierre à la formation professionnelle du Granit pour la 

conception d’une pièce de granit par ordinateur. Les autres ateliers ont touché les langues, la 

cuisine et l’informatique. Un bilan sera fait pour la reddition de comptes.  

 

 Nouveau projet de collaboration avec l’entreprise Coup de Pouce de Lac-Mégantic. Douze 

personnes sont en démarche pour obtenir soit une certification en métier semi-spécialisé 

(FMS) ou une attestation de compétence.  

 

 

Bourse CSHC 

La direction mentionne que la remise du prix se fera le 29 avril.  

 

 

Présentation du rapport annuel de la CSHC 

Madame Carole Bourgault présente les faits saillants du rapport annuel. Elle y présente la répartition 

des dépenses réalisées au cours de l’année 2017-2018, la provenance des revenus, la clientèle totale 

du territoire, le rôle du protecteur d’élève, les saines habitudes de vie et plusieurs réalisations 

intéressantes. Elle invite les membres à consulter ce rapport qui a été déposé en ligne. 

 

 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Bons coups 

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

 

 

Autre(s) sujet(s) 

 

 

CET19-155 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Nancy Blanchette que la séance soit levée à 19 h 03.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


