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

TEAMS, le 11 février à 17 heures 30. 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  

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

Lapointe, Marie-Andrée Roy et Nancy Blanchette 

Messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

Absence :  Aucune 

 

 

CET21-198  Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de madame Nancy Blanchette, 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 3 décembre 2020 

3. Questions du public 

4. Règles du centre 

5. Formulaire sur les critères de sélection d’une direction d’établissement scolaire 

6. Formation MEQ à l’intention des membres du CE 

7. Règlement sur le fonctionnement du CA 

8. Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du CA  

9. Extrait - Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du CA 

10. Règlement relatif à la participation à distance aux séances du CA 

11. Extrait - Règlement relatif à la participation à distance aux séances du CA 

12. Nouvelles mesures budgétaires en FGA 

13. Bons coups 

14. Correspondance 

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

16. Autres sujets 

16.1.  

17. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET21-199 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2020 

La direction fait un suivi concernant le budget d’investissement. La demande pour la division du 

local 06A, pour créer deux bureaux au secrétariat de Lac-Mégantic, a été acceptée. Les autres 

demandes sont en attente.  

Sur la proposition de madame Marie-France Lapointe, le procès-verbal de la séance du 3 décembre 

est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   



 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET21-200 Règle de vie 2021-2022 

Madame Roy présente les règlements du centre pour l’année 2021-2022 avec les modifications 

apportées. Elle précise que les élèves ont accès à la version en ligne sur Office 365 pour la 

consultation des documents.  

 

Sur la proposition de monsieur Claude Bergeron, il est résolu d’adopter les Règles de vie du centre 

avec les modifications apportées, document joint en annexe CE013-2020-2021-080 du présent 

procès-verbal.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Formulaire sur les critères de sélection d’une direction d’établissement scolaire 

Madame Nancy Blanchette présente le document et en fait la lecture. Les membres ont choisi de 

conserver les mêmes compétences que l’année dernière. Le formulaire sera envoyé à la direction 

générale.   

 

 

Formation MEQ à l’intention des membres du CE 

La direction présente le site de formation du MEQ. Elle envoie à chacun des membres le formulaire 

à compléter sur le visionnement de capsules.  

 

 

Règlement sur le fonctionnement du CA 

La direction présente le document pour consultation et aucune modification n’est signifiée.  

 

 

Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du CA 

La direction présente le document pour consultation et aucune modification n’est signifiée.  

 

 

Extrait - Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du CA 

La direction présente le document pour consultation et aucune modification n’est signifiée.  

 

 

Règlement relatif à la participation à distance aux séances du CA 

La direction présente le document pour consultation et aucune modification n’est signifiée.  

 

 

Extrait - Règlement relatif à la participation à distance aux séances du CA 

La direction présente le document pour consultation et aucune modification n’est signifiée.  

  



 

Nouvelles mesures budgétaires en FGA 

La direction informe les membres de deux nouvelles mesures budgétaires : 15111 et 30392 

 

L’une des mesures acceptées (15111) servira pour différents projets du volet entrepreneurial. La 

somme allouée est de 5 000$.  

 

L’autre mesure (30392), dont la somme allouée est de 14 500$, sera accordée pour la FGA. Le volet 

A sera utilisé pour le suivi des élèves et le volet B servira à développer du matériel pédagogique en 

ligne.  

 

 

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.  

 

 

CET21-201 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Nancy Blanchette que la séance soit levée à 18 h 36.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


