Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy
Conseil d’établissement
Le 24 novembre 2015
Rencontre tenue au Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy secteur
Trois-Rivières, local 2336, 3750, rue Jean-Bourdon à Trois-Rivières, à 16 h

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la réunion 15 septembre 2015
4. Suivi au procès-verbal
5. Correspondance
6. Affaires administratives
6.1 Suivi de la clientèle (Information)
6.2 Levées de fonds
6.3 Plan de réussite pour 2013-2018 (Approbation)
6.4 Reddition de compte du plan de réussite (Information)
6.5 Nouveau modèle de Convention de gestion (information)
6.6 Politique sur les civilités au Centre
6.7 Rapport annuel (à adopter)
7. Affaires pédagogiques
7.1 Calendrier des sorties éducatives (Approbation)
8. Affaires éducatives
8.1 Activités étudiantes
9. Affaires nouvelles
9.1 Formation pour le Conseil d’établissement
10. Levée de la réunion
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Procès-verbal de la réunion du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT tenue au Centre d’éducation
des adultes du Chemin-du-Roy secteur Trois-Rivières, 3750, rue Jean-Bourdon,
Trois-Rivières, ce vingt-quatrième jour de novembre deux mille quinze, à seize heures.

SONT PRÉSENTS :
Barbe Sylvie
Bégin Maryse
Brisson Alain
Brousseau-Richard Mégane

Chamberland Evelyne
Champoux Sylvie
Glazer Samuel
Montambeault Pierre
Morin Sébastien
Pitt Julie
Slofstra Laura













Personnel enseignant
Milieu sociocommunautaire
Milieu socio-économique
Élève
Personnel professionnel
Personnel enseignant
Élève
Milieu socio-économique
Milieu sociocommunautaire
Personnel de soutien
Élève




Directrice
Secrétaire de réunion



Personnel enseignant

SONT AUSSI PRÉSENTS :
Hamel Marie
Bergevin Marie
SONT ABSENTS :
Têtu Lucie

1. Vérification du quorum – Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 05 et nous avons quorum.

2. Adoption de l’ordre du jour
Résolution numéro 488-CE-241115
IL EST PROPOSÉ PAR ÉVELYNE CHAMBERLAND APPUYÉ DE SYLVIE BARBE
QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2015
Les membres ont reçu le procès-verbal à l’avance, il est donc exempté d’en faire la lecture.
Résolution numéro 489-CE-241115
IL EST PROPOSÉ PAR SÉBASTIEN MORIN APPUYÉ DE SYLVIE CHAMPOUX
QUE le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2015 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Suivi au procès-verbal
Marie Hamel nous précise que nos démarches concernant les élus scolaires ont bel et bien été
acheminées à la commission scolaire, au conseil des commissaires et à ce jour, nous
n’avons aucun suivi. Cette démarche aura permis au conseil d’établissement de s’exprimer
par rapport à la gouvernance des commissions scolaires.
5. Correspondance
Marie Hamel nous donne l’information obtenue via le SANA que le Ministère a interpelé le
SANA (service d’accueil des nouveaux arrivants) pour savoir combien de réfugiés syriens
ils étaient capables d’accueillir d’ici décembre et le chiffre retenu est 200 réfugiés.
Ces
gens auront besoin d’être hébergés, de suivre des cours en francisation et de scolarisation et
ça sera un défi pour les centres et les écoles. On attend la confirmation du Ministère.
Monsieur Sébastien
Morin nous précise avoir entendu l’information que le nombre de
réfugiés accueillis au Canada avait passé de 25 000 à 10 000. Mégane BrousseauRichard précise avoir entendu qu’il n’y aurait pas de célibataire masculin parmi les
réfugiés.
6. Affaires administratives
6.1 Suivi de la clientèle (Information)
Pour l’année 2015-2016, nous avons un financement pour 684 ETP (élèves à temps
plein). Présentement, dans notre organisation, nous avons 740 ETP. Notre souhait est
d’augmenter notre clientèle et nous nous dirigeons vers une belle croissance pour notre
centre.
6.2 Levées de fonds
Habituellement, le conseil d’établissement a l’obligation d’approuver toutes les levées de
fonds. Par contre, pour 2015-2016, avec les moyens de pression, nous n’avons aucune
levée de fonds.
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6.3 Plan de réussite pour 2015-2018 (Approbation)
Marie Hamel nous précise que le plan de réussite a été réduit de beaucoup et que c’est la
dernière fois que nous avons un plan de réussite et une convention de gestion sous
différents documents. Dans l’avenir, le plan de réussite et la convention de gestion seront
dans le même document. Il sera plus restreint et nous aurons 2 ou 3 objectifs à la
fois.
Résolution numéro 490-CE-241115
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BARBE APPUYÉ DE SÉBASTIEN MORIN
QUE que le plan de réussite soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.4 Reddition de compte du plan de réussite (Information)
Marie Hamel fait la lecture des modifications apportées au document déjà en la
possession des membres. La reddition de compte doit avoir des objectifs quantifiables à
savoir si on a atteint les objectifs ou pas. Concernant le PEI (programme d’enrichissement
instrumental), Samuel Glazer nous précise qu’il n’y a aucun examen à réussir, seulement
la présence de l’élève est nécessaire. On nous rappelle que lorsqu’un élève subit de
l’intimidation, il doit se référer à son enseignant qui le dirigera vers la bonne personne.
Marie Hamel attire notre attention sur le pourcentage de réussite et de persévérance pour
2014-2015, nous sommes à 90,29 %. C’est une très belle réalisation de notre équipe.
6.5 Nouveau modèle de Convention de gestion (information)
Voir point 6.3
6.6 Politique sur les civilités au Centre
Marie Hamel a consulté les personnes aux finances soit Mario Bellemare et Diane
Bilodeau afin de réviser le budget pour les civilités. Nous nous sommes penchés sur ce
qui se faisait ailleurs et nous avons établi un barème pour nos employés actifs (à temps
plein ou à temps partiel) au centre. Sébastien Morin s’interroge à savoir pourquoi on ne
donnait rien dans le cas du décès du père-mère d’un employé. Laura
Slofstra amène
une réflexion à savoir si dans le cas où un étudiant décédait ou vivait un décès dans sa
famille, est-ce que les mêmes barèmes seront appliqués. Nous devrons donc faire une
consultation avec l’équipe à ce sujet.
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6.7 Rapport annuel
Le rapport annuel a été déposé à la dernière rencontre. Il sera mis sur le site et le
document sera en couleur et plus facile à lire pour nos statistiques. Le prochain rapport
annuel sera amélioré et c’est Hélène Forcier qui en est responsable.
Résolution numéro 491-CE-241115
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE SYLVIE BARBE
QUE le rapport annuel soit adopté avec modification.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7. Affaires pédagogiques
7.1. Calendrier des sorties éducatives (Approbation)
Voir point 8.1
8. Affaires éducatives
8.1 Activités étudiantes
Les points 7.1 et 8.1 sont traités ensembles. Samuel Glazer et Laura Slofstra nous parlent
des activités réalisées et à venir pour le conseil étudiant. Les activités qui sont prévues à
l’intérieur de l’école sont appelées à être changées. Pour les sorties à l’extérieur de
l’école, ces activités sont confirmées.
Résolution numéro 492-CE-241115
IL EST PROPOSÉ PAR ÉVELYNE CHAMBERLAND APPUYÉ DE JULIE PITT
QUE le calendrier des activités éducatives soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. Affaires nouvelles
9.1 Formation pour le Conseil d’établissement
Marie Hamel nous informe que les nouveaux membres du conseil d’établissement qui
souhaiteraient avoir une séance d’information à la commission scolaire pour les conseils
d’établissement (formation de 4 ou 8 heures), il est possible d’en faire partie. Nous
devons en informer Madame Hamel de notre intérêt.
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10. Levée de la réunion
Résolution numéro 493-CE-241115
L’ordre du jour étant épuisé à 17 h 05
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX ET APPUYÉ DE SYLVIE BARBE
QUE la réunion soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Président

Secrétaire
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