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

TEAMS, le 15 avril à 17 heures 30. 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  

Mesdames Nathalie Roy, Josée Paquette, Marie-France Lapointe, Marie-

Andrée Roy et Nancy Blanchette 

Messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

Absence :  Madame Jacinthe Morin 

 

 

CET21-202  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 11 février 2021 

3. Questions du public 

4. Normes et modalités en FGA 

5. Politique contre l’intimidation et la violence 

6. Budget d’investissements 2021-2022 – Plan quinquennal 

7. Sondage de satisfaction des élèves  

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

9. Portrait des clientèles 

10. Cours d’été 

11. Rapport annuel CSSHC 

12. Bons coups 

13. Correspondance 

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

15. Autres sujets 

15.1.  

16. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET21-203 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 11 février 2021 

La direction souligne une petite correction à apporter au niveau de l’heure de la levée de 

l’assemblée qui est 18 h 36.  

Sur la proposition de madame Josée Paquette, le procès-verbal de la séance du 11 février est 

adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   



 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET21-204 Normes et modalités d’évaluation 

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 de tout le personnel. Voici les 

changements :  

 L’enseignant fournit et met en place les mesures adaptatives et le surveillant(e) de salle 

d’examen applique ce qui est prescrit;  

 Le choix des épreuves doit respecter l’alternance; 

 Double seuil : les élèves doivent obtenir au moins 60% pour toutes les compétences; 

 Lorsqu’une compétence est réussie, elle est reconnue pour toujours; 

 Pour se présenter à une reprise, l’élève doit démontrer qu’il a fait une préparation adéquate.  

 

Sur la proposition de Madame Marie-Andrée Roy, il est résolu d’adopter les Normes et modalités 

d’évaluation, document joint en annexe CE013-2020-2021-081 du présent procès-verbal.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CET21-205 Politique contre l’intimidation et la violence 

La direction explique la politique et mentionne les petites corrections qui ont été apportées aux 

documents. Une formation sera donnée aux membres du comité à l’automne.  La direction présente 

les documents suivants : plan de lutte, synthèse du plan de lutte, évaluation du plan de lutte et le 

protocole.  

 

Sur la proposition de Madame Marie-France Lapointe, il est résolu d’adopter la Politique contre 

l’intimidation et la violence, document joint en annexe CE013-2020-2021-082 du présent procès-

verbal.  

 

 

Budget d’investissements 2021-2022 – Plan quinquennal 

Madame Nathalie Roy informe les membres des demandes qui ont été acceptées dans les trois 

points de service.  

 

 

Sondage de satisfaction des élèves 

Madame Roy présente les résultats des sondages complétés en ligne par les élèves des trois points 

de service quant à la satisfaction face à leur parcours, aux services et leurs besoins. La direction 

présente aussi les comparatifs des données avec l’année précédente.   

 

 

Formation MEQ à l’intention des membres du CE 

Tous les membres ont suivi les formations et capsules disponibles et remettent leur formulaire signé. 

 

 



Portrait des clientèles 

La direction présente le portrait des clientèles.  

 

Cours d’été 

Une offre de service pour des cours d’été à Lac-Mégantic et à East Angus a été déposée sur notre 

site FGA ainsi que sur notre page Facebook.  

 

 

Rapport annuel CSSHC 

La direction présente les faits saillants du rapport annuel du CSSHC.  

 

 

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.  

 

 

CET21-206 Levée de l’assemblée 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


