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

TEAMS le 18 juin 2020 à 17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  
Mesdames Nathalie Roy, Diane Nadon, Josée Paquette, Monique 

Pomerleau et messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

Absences :  Madame Nancy Blanchette et monsieur Scott Simard  

 

     Public :        Madame Jacinthe Morin 

 

 

CET20-182 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de madame Monique Pomerleau, 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 février 2020 

3. Questions du public 

4. Budget initial 2020-2021 

a) Conseil d’établissement spécial (date à confirmer) 

5. Projet éducatif 2019-2023 

a) Reddition de compte du projet éducatif 

b) Reddition de compte du PEVR de la CSHC 

6. Coronavirus – Tenue des séances du C.E.  

7. Rapport annuel du centre 

8. Bilan des projets en lien avec les mesures budgétaires  

9. Projets en partenariat avec les Carrefours jeunesses-emploi 

10. Correspondance 

11. Projet de calendrier des rencontres 2020-2021 

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

13. Autres sujets 

14. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET20-182-1 Adoption et suivi le procès-verbal du 20 février 2020 

Il n’y a aucun suivi à faire. 

 

Sur la proposition de madame Monique Pomerleau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du  

20 février 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

Questions du public 

Madame Jacinthe Morin n’a aucune question. 

 

 

CET20-183 Budget initial du Centre 2020-2021 

Madame Nathalie Roy présente la répartition du budget du centre sous réserve de la réception des 

paramètres initiaux.  

 

Sur la proposition de madame Diane Nadon, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires du 

centre pour l’année financière 2020-2021, telles que présentées et placées en annexe CE013-2019-

2020-073 du procès-verbal, sous réserve de l’adoption des objectifs et principes de répartition des 

ressources financières et des critères de répartition des ressources financières par le Conseil des 

commissaires.   

 

Il est également convenu : 

- Que la direction soit autorisée à effectuer certains transferts de crédits sous réserve des règles 

budgétaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons.  

- Que ce budget prévoit également à l’avance l’affectation de tout ou d’une partie des revenus 

additionnels perçus en cours d’années et non prévus au budget initial.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CET20-184 Projet éducatif 2019-2023 

La direction présente la reddition de compte et les résultats du projet éducatif du centre.  Elle explique 

la consultation faite auprès de tous les corps d’emploi au début mai ainsi que l’adhésion par la 

majorité des membres de l’équipe face aux moyens mis dans le projet éducatif.  La direction présente 

également le document de reddition de compte du PEVR de la CSHC.   

 

Sur la proposition de madame Diane Nadon, il est résolu d’adopter la reddition de compte et les 

résultats du projet éducatif 2019-2023, document joint en annexe CEA013-2019-2020-074 du 

procès-verbal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Coronavirus – Tenue des séances du C.E.  

La direction fait la lecture et invite les membres à prendre connaissance des fonctions et pouvoirs du 

CÉ. 

 

 

Rapport annuel du centre 

La directrice présente le rapport annuel du centre.  

 

 

Bilan des projets en lien avec les mesures budgétaires  

La direction fait le bilan des trois mesures budgétaires eues.  Elle informe les membres des sommes 

qui seront retournées au MEES vu l’annulation de certaines activités depuis la pandémie. 

  



Projets en partenariat avec les Carrefours jeunesses-emploi 

La direction explique la poursuite des projets avec les CJE pour l’an prochain. 

 

 

Correspondance 

La direction lit la note de service en lien avec le budget 2020-2021 du Centre de service scolaire 

des Hauts-Cantons.   

 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Projet de calendrier des rencontres 2020-2021 

Une modification est apportée pour mettre la première rencontre le 10 septembre au lieu du 24.  Les 

autres dates : 3 décembre, 11 février, 15 avril et 17 juin seront validées lors de la première rencontre 

du conseil en 2020-2021.  

 

 

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

Madame Jacinthe Morin n’a aucune question. 

 

 

Autre(s) sujet(s) 

Aucun sujet. 

 

 

CET20-185 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Josée Paquette que la séance soit levée à 18 h 46.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


