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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 7 février 2019 à 17 heures 30. 

 

 

Président : Monsieur Sylvain Lessard  

Direction :  Madame Nathalie Roy  

Présences :  

Mesdames Nathalie Roy, Marie-Joëlle Paradis, Claudia Jolette, Carole 

Bourgault et Nancy Blanchette 

Monsieur Sylvain Lessard 

Absences :  Monsieur Claude Bergeron  et Madame Monique Pomerleau 

 

 

 

CET19-149  Adoption de l’ordre du jour 

Deux points sont reportés à la rencontre du 4 avril dont Critères de sélection du directeur 

d'établissement et Calendrier scolaire 2019-2020.  

 

Sur la proposition de madame Nancy Blanchette, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les 

modifications.  

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2018 

3. Questions du public 

4. Critères de sélection du directeur d'établissement 

5. Projet éducatif  

6. Calendrier scolaire 2019-2020 

7. Lettre sur la soirée d’information portant sur la légalisation du cannabis 

8. Suivi des demandes d’investissement 

8.1. Halte-garderie Lac-Mégantic 

8.2. Local 1083 East-Angus 

8.3. Local conciergerie Lac-Mégantic 

8.4. Salle d’attente East-Angus 

8.5. Fenêtre intérieure East-Angus 

9. Correspondance 

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

11. Bons coups 

12. Autres sujets 

12.1.  

13. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



 

CET19-150 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 29 novembre 

La direction fait un suivi sur le point de la Culture à l’école. Elle informe les membres des dates et 

des artistes invités à Coaticook, East Angus et Lac-Mégantic.  

 

Sur la proposition de madame Marie-Joëlle Paradis, le procès-verbal de la séance du 29 novembre 

2018 est adopté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

Questions du public 

Rien à signaler.  

 

 

Projet éducatif 

La direction présente l’avancée des travaux en lien avec le Projet éducatif 2019-2022. Elle résume 

les rencontres avec les partenaires et les idées reçues. Madame Roy présente l’ébauche des 

orientations et des objectifs du centre.  

 

 

Lettre sur la soirée d’information portant sur la légalisation du cannabis  

La directrice informe les membres que le comité des parents invite les parents ou adultes à 

participer à une soirée d’information portant sur la légalisation du cannabis. Les encadrements 

légaux applicables à la consommation et à la possession de cannabis en milieu scolaire ainsi que 

divers outils d’information et de sensibilisation seront présentés.  
 

 

Suivi des demandes d’investissement  

Madame Nathalie Roy fait un suivi auprès des membres pour les 3 points de services.  

 

Lac-Mégantic 

Halte-garderie  

Le plan d’aménagement a été reçu. Les travaux sont commencés et devraient se terminer pour 

l’été. Il y aura une aire ouverte, deux salles de bain et deux locaux pour les intervenants.  

 

Local conciergerie  

Un seul local sera aménagé et partagé entre l’école Sacré-Cœur et le Centre d’éducation des 

adultes.  

 

East Angus 

Local 1083 

Une rencontre avec les porte-paroles des parents, organisée par Mesdames Nathalie Roy et 

Annie Garon, a eu lieu concernant l’aménagement de la classe d’intégration sociale. Les porte-

paroles ont pu émettre leurs demandes. Ils ont aussi été informés des travaux prévus pour l’an 

prochain : installer un lavabo, faire un local d'apaisement, créer des espaces de rangement, 

donner accès à la porte mitoyenne du local 1065 pour doubler la superficie.  

  



Salle d’attente 

Une salle d’attente sera aménagée dans le corridor près du secrétariat avec des chaises 

rétractables et des présentoirs muraux.   

 

Fenêtres intérieures 

Des fenêtres intérieures (vue corridor) seront installées dans le local de la classe 1078 et ce, en 

même temps que les autres travaux.  

 

 

Correspondance 

Aucune correspondance.  

 

 

Bons coups 

Un membre représentant pour chacun des secteurs présente les bons coups des dernières semaines.  

 

 

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

Rien à signaler.  

 

 

Autre(s) sujet(s) 

Mot de la commissaire Madame Bourgault 

Elle informe les membres qu’une rencontre partenaire aura lieu le 19 février prochain. De plus, 

Madame Bourgault propose d’ajouter le point Rapport annuel de la CSHC lors du prochain CE.  

 

 

CET19-151 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Claudia Jolette que la séance soit levée à 18 h 43.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

________________________   __________________________ 

Nathalie Roy      Sylvain Lessard 

Directrice     Président 


