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

de conférence, du Centre d’éducation des adultes d’East Angus, le 20 février 2020 à 17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

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

Pomerleau et Nancy Blanchette 

Absences :  Messieurs Claude Bergeron, Scott Simard et Sylvain Lessard  

 

 

 

CET20-178  Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de madame Diane Nadon, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi des procès-verbaux du 11 novembre et du 5 décembre (par voie électronique) 

3. Questions du public 

4. Calendrier scolaire 2020-2021 

5. Liste et actes d’établissement  

6. Plan triennal 2020-2023 

7. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles et centres 

8. Critères de sélection d’une direction 

9. Liste préliminaire des projets d’investissement 2020-2025 

10. Rapport annuel de la CSHC 

11. Bons coups 

12. Correspondance 

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

14. Autres sujets 

14.1.  

15. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET20-179 Adoption et suivi des procès-verbaux du 11 novembre et 5 décembre 2019 

La direction fait un suivi des points abordés aux dernières rencontres :  

 La direction informe les membres des faits saillants de la loi 40. À compter du 8 février, le 

directeur général prendra en charge les dossiers des commissaires.  Il y aura des élections 

pour le nouveau conseil d’administration du Centre de service des Hauts-Cantons. 

 Le lave-vaisselle de la classe d’intégration est fonctionnel suite à une réquisition. Son 

installation a donc été retirée du budget d’investissement 2020-2021.  

 La francisation n’a pas débuté à Coaticook en raison d’un manque suffisant d’inscriptions.  

 



Sur la proposition de madame Nancy Blanchette, les procès-verbaux des deux dernières séances sont 

adoptés.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET20-180 Calendrier scolaire 2020-2021 

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 2020-2021, joint en 

annexe CEA013-2019-2020-072 du procès-verbal.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Liste et actes d’établissement 

Madame Nathalie Roy présente les actes d’établissement du centre.  

 

 

Plan triennal 2020-2023 

La directrice nous informe du contenu d’un document adopté dans le cadre des dispositions prévues 

à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique. Il comprend le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour les années 2020 à 

2023.  

 

 

Liste des services éducatifs offerts dans les écoles et centres 

La directrice présente un document portant sur les services éducatifs dispensés par le centre.  

 

 

Critères de sélection d’une direction 

Madame Nancy Blanchette 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.   

 

Liste préliminaire des projets d’investissement 2020-2025 

La direction informe les membres que les demandes suivantes ont été acceptées : 

 Coaticook : Ajout d’un bureau pour les professionnelles en 2020-2021 pour un budget de 

20 000$ 

 East Angus : insonorisation d’un mur en 2021-2022 pour un budget de 6 000$ 

 Lac-Mégantic : Réfection des salles de bain en 2022-2023 pour un budget de 300 000$.  

 

 



Rapport annuel de la CSHC 

La direction présente le rapport annuel de la commission scolaire à partir du site Internet et souligne 

les points saillants de la FGA.   

 

 

Bons coups 

Un membre représentant pour chacun des secteurs présente les bons coups de la rentrée scolaire des 

élèves.  

 

 

Correspondance 

Aucune correspondance.  

 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Autre(s) sujet(s) 

Aucun.  

 

 

CET20-181 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Nancy Blanchette que la séance soit levée à 18 h 54.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


