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

restaurant Le Rive-sud à East Angus, le 16 juin 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 (Présente par Teams) 
 

Messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

 

Absence : 
 

Aucune absence 

 
 

CET22-238  Adoption de l’ordre du jour 
 

Ajout d’une correction au point 2 de l’ordre du jour : Adoption et suivi du procès-verbal de la 

séance du 20 avril 2022, et non du 14 avril 2022.  

 

Sur la proposition de Mme Marie-Andrée, 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 20 avril 2022 

3.   Questions du public 

4.   Budget initial 2022-2023 

5.   Projet éducatif 

6.   Redditions de compte du projet éducatif et du PEVR du CSSHC 

7.   Reddition de compte du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

8. Rapport annuel 21-22 du centre 

9. Sondages plan de lutte et appréciation du centre 22-23 

10. Bilan des mesures budgétaires 21-22 

11. Correspondance 

11.1. Le saviez-vous #5 et #6 

12. Bons coups et vie dans les points de service 

13. Projet du calendrier des rencontres 2022-2023 

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

15. Autres sujets 

16. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CET21-239 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 20 avril 2022 
 

Sur la proposition de M. Claude Bergeron, le procès-verbal de la séance du 20 avril est adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  



Questions du public 
 

Rien à signaler. 
 
 

CET20-240  Budget initial 2022-2023 
 

Mme Nathalie Roy présente aux membres le budget initial 2022-2023. Sur la proposition de Mme 
Josée Paquette, le budget 2022-2023 est adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CET21-241 Projet éducatif 
 

Mme Nathalie Roy présente le projet éducatif pour cette année. Sur la proposition de Mme Jacinthe 

Morin, le projet éducation est adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CET21-242 Redditions de compte du projet éducatif et du PEVR du CSSHC 
 

Mme Nathalie Roy présente les redditions de compte du projet éducatif et du PEVR du CSSHC. Sur 

la proposition de Mme Dannie Madore, les redditions de compte du projet éducation et du PEVR du 

CSSHC sont adoptées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CET21-243 Reddition de compte du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 

Mme Nathalie Roy présente les redditions de compte du plan de lutte contre l’intimidation. Sur la 

proposition de M. Claude Bergeron, les redditions de compte du plan de lutte contre l’intimidation 

sont adoptées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Rapport annuel 21-22 du centre 
 

Le rapport annuel 2021-2022 sera présenté au prochain conseil d’établissement, le 15 septembre 

2022. 
 
 

Sondages plan de lutte et appréciation du centre 22-23 
 

Les sondages devront être peaufinés par notre conseiller pédagonumérique du RÉCIT, M. Alain 

Bordeleau. Par la suite, ils seront disponibles sur le site Web de la FGA pour les élèves. 
 
 

Bilan des mesures budgétaires 21-22 
 

La réédition de compte pour les mesures budgétaires 21-22 a été envoyée au Ministère. Mme 

Nathalie Roy mentionne que certains sous n’ont pas été déployés pour diverses raisons. Par exemple, 

le programme Parent’bition qui a terminé plus tôt que prévu et qui n’a pas utilisé la halte-garderie. 
 
 
Correspondance 
 

Le calendrier 2022-2023 du conseil d’administration est présenté aux membres du conseil 
d’établissement. 
  



Le saviez-vous #5 et #6 
 

Mme Nathalie Roy présente les documents Le saviez-vous #5 et Le saviez-vous #6. 
 
 

Bons coups 
 

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

Projet de calendrier des rencontres 2022-2023 
 

Mme Nathalie Roy présente le calendrier des rencontres 2022-2023 pour le conseil d’établissement. 
 
 

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

Rien à signaler. 
 
 

Autre(s) sujet(s) 
 

Mme Jacinthe Morin demande si un logo sera créé spécifiquement pour l’éducation des adultes. Mme 

Nathalie Roy confirme aux membres qu’il n’y en aura pas. 
 
 

CET22-244 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Pascale Poulin que la séance soit levée à 19 h 29. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Roy Sylvain Lessard 

Directrice Président 


