
002 
 

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

1078, du Centre d’éducation des adultes d’East Angus, le 21 novembre à 17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  
Mesdames Nathalie Roy, Monique Pomerleau et Nancy Blanchette 

Messieurs Claude Bergeron et Sylvain Lessard 

Absence :  Mesdames Diane Nadon et Josée Paquette 

 

 

 

CET19-172  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 26 septembre 2019 

3. Questions du public 

4. Budget d’investissement 2020-2021 

5. Budget équilibré 2019-2020 

6. Projet loi 40 

7. Portrait des clientèles 

8. Culture à l’école 

9. Francisation 

10. Bons coups 

11. Correspondance 

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

13. Autres sujets 

13.1.  

14. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    

 

 

CET19-173 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 

La direction fait un suivi de la dernière rencontre :  

 La demande à la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine a été acceptée. Un montant de 4 600$ 

servira à aider les élèves éprouvant des difficultés financières.  

 La demande de financement a été acceptée par le MEES pour le projet de scolarisation des 

parents.  

 Un montant a également été reçu pour la littératie familiale.  

 Le projet éducatif du centre a été déposé sur le site de la FGA et envoyé à tous les partenaires.   



Sur la proposition de monsieur Claude Bergeron, le procès-verbal de la séance du 26 septembre est 

adopté.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

CET19-174 Budget d’investissement 2020-2021 

La directrice informe les membres des demandes qui ont été faites pour l’année 2020-2021 pour les 

3 points services.  

 

Lac-Mégantic 

Investissements dans le bâtiment 

1-  Installer le lave-vaisselle dans la classe d’intégration sociale; 

2-  Changer le comptoir des salles de bain (homme et femme). 

 

Mobilier, appareillage et outillage 

Aucune demande.  

 

Peinture 

1- Peinturer la toilette des employés (local 07). 

 

East Angus 

Investissements dans le bâtiment 

1- Insonoriser le local 1061 (mur mitoyen avec classe au secteur jeune). 

 

Mobilier, appareillage et outillage 

Aucune demande.  

 

Peinture 

1- Peinturer la cafétéria (local 1086). 

 

Coaticook 

Investissements dans le bâtiment 

1- Faire un espace bureau pour les professionnelles dans le local 125 près de la porte d’entrée.  

 

Mobilier, appareillage et outillage 

Aucune demande.  

 

Peinture 

 Aucune demande.  

 

Sur la proposition de Madame Nancy Blanchette, il est résolu d’adopter le budget d’investissement, 

joint en annexe CE013-2019-2020-069.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



CET19-175 Budget équilibré 2019-2020 

Madame Nathalie Roy présente la répartition du budget du centre.  

 

Sur la proposition de Monsieur Claude Bergeron, il est résolu d’adopter le budget équilibré du 

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

2020-070 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 

 

 

Projet de loi 40 

La direction explique brièvement le projet de loi en lien avec le rôle et la constitution du conseil.  

 

 

Portrait des clientèles 

La directrice présente le portrait des clientèles du centre.  

 

 

Bons coups 

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

élèves.  

 

 

Culture à l’école 

Tous les projets ont été acceptés. La directrice informe les membres des activités prévues :  

 Lac-Mégantic : écritures humoristiques présentées par Matthieu Proulx 

 Coaticook et East Angus : Gumboot présenté par Annie Deslongchamps, gravures et 

murales ainsi que la photographie numérique par Erik Beck.  

 

 

Francisation 

À Lac-Mégantic, 16 élèves ont débuté les cours en francisation avec le MIFI. Six personnes suivent 

la formation à distance avec Accès compétence. À Coaticook, il y aura une soirée d’information en 

décembre.  

 

 

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.  

 

 

CET19-176 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Monique Pomerleau que la séance soit levée à 18 h 42.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


