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1Rencontre 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 22 novembre 2016 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 

5. Correspondance 
 5.1 loi 105 : principales modifications à la LIP (voir document transitoire) 
 

6. Affaires administratives 

6.1 Suivi budgétaire et suivi des ETP (Adoption) 

6.2 MAO (Information) 
 

7. Affaires pédagogiques 

7.1 Implantation du Renouveau (Approbation) 

7.2 Suivi au projet éducatif (Information) 

7.3 Calendrier scolaire 2017-2018 et cours d’été 2017 (Approbation) 

 

8. Affaires éducatives  

 8.1  Bilan des activités étudiantes  
 

9. Affaires nouvelles 

 

10. Levée de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Remplacement de la rencontre du 24 janvier 2017 : absences nombreuses dues à la tempêtes 
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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 trente-et-unième jour de janvier deux mille dix-sept, à seize heures. 

 

SONT PRÉSENTS : 
 

Barbe Sylvie  Personnel enseignant 

Bégin Maryse  Milieu sociocommunautaire 

Brisson Alain  Milieu socio-économique 

Chamberland Evelyne  Personnel professionnel 

Champoux Sylvie  Personnel enseignant 

Deveault Marilyne  Élève 

Giguère Patrick   Personnel enseignant 

Guilbert Jérôme  Élève 

Pitt Julie  Personnel de soutien 

Têtu Lucie  Personnel enseignant 

 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 
 

Hamel Marie  Directrice 

Lefebvre Lucie  Secrétaire de réunion 

 

SONT ABSENTS : 
 

Morin Sébastien  Milieu sociocommunautaire 

Montambeault Pierre   Milieu socio-économique 

 

 

1. Vérification du quorum – Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte à 16h et nous avons quorum. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution numéro 521-CE-310117 

 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BARBE APPUYÉ DE JULIE PITT 

 

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 22 novembre 2016 

 

Les membres ont reçu le procès-verbal à l’avance, il est donc exempté d’en faire la lecture. 

 

Résolution numéro 522-CE-310117 

 

IL EST PROPOSÉ PAR EVELYNE CHAMBERLAND APPUYÉ DE SYLVIE 

CHAMPOUX 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 22 novembre soit adopté tel que proposé  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Suivi au procès-verbal 

 Sans objet. 

 

  

5. Correspondance 

   5.1 loi 105 : principales modifications à la LIP (voir document transitoire) 

 

 Les membres ont reçu le document à l’avance qui explique les principales modifications à 

 la LIP. 

 

 

6. Affaires administratives 

 6.1 Suivi budgétaire et suivi des ETP – Sébastien Lemay 

 

Monsieur Lemay nous présente un budget équilibré. Nous avons un surplus anticipé de  

66 000$ ce qui représente 1% des revenues estimés de notre budget initial. Un autre budget 

révisé sera plus juste en mai 2017. 

 

Cette année, nous devons faire 710 ETP et Marie Hamel prévoit en faire autour de 730 ETP. 

 

Résolution numéro 523-CE-310117 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LUCIE TÊTU APPUYÉ DE SYLVIE BARBE 

 

QUE le suivi budgétaire et le suivi des ETP soit adopté tel que proposé 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.2 MAO 

   

 Concernant le budget pour les fournitures et matériel de bureau (MAO), on nous avait 

 alloué un budget de 53 000$ et on nous en sommes réduit à 28 000$. Marie Hamel nous 

 explique que si nous avons besoin de plus, nous devons emprunter dans d’autres centres. 
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7. Affaires pédagogique 

 

7.1 Implantation du Renouveau 
 

Le document a été déposé sur place et Marie Hamel en explique les différentes dates 

d’implantation. 

 

En juin 2018, l’implantation doit être complètement terminée. Par contre, le processus 

d’implantation pour les élèves du 3e secondaire est déjà débuté depuis août 2016 en français, 

mathématiques et anglais. 

 

Résolution numéro 524-CE-310117 

 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE PATRICK GIGUÈRE 

 

QUE l’implantation du Renouveau soit adopté tel que proposé 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.2 Suivi au projet éducatif 

 

Marie Hamel annonce que le projet éducatif va bon train et qu’il n’y aura pas de reddition de 

compte sur notre projet éducatif à la fin de l’année. Nous devrions arriver à la fin juin avec un 

projet éducatif bien étoffé. Le 15 juin 2017, il y aura une rencontre pour finaliser le tout. 

 

7.3 Calendrier scolaire 2017-2018  

 

  Le calendrier scolaire 2017-2018 a été déposé sur place pour approbation. 

  

Résolution numéro 525-CE-310117 

 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BARBE APPUYÉ DE LUCIE TÊTU 

 

QUE le calendrier scolaire 2017-2018 soit adopté tel que proposé 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Cours d’été 2017 

 

Une petite correction a été apportée concernant la date de début pour les cours d’été 2017. La date 

de début ne sera pas le 3 juillet mais le 4 juillet car le 3 est une journée fériée. 

 

Résolution numéro 526-CE-310117 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE BÉGIN APPUYÉ DE EVELYNE CHAMBERLAND 
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QUE la correction concernant la date de début pour les cours d’été 2017 débute le 4 juillet au 

lieu du 3 juillet soit adoptée tel que proposée 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

8 Affaires éducatives 

 8.1 Activités étudiantes 

 

 Jérôme Guilbert ainsi que Marilyne Deveault, étudiants, nous parlent des activités étudiantes 

 à venir. 

 

 Le 10 février : Vallée du Parc 

 Le 14 février : Courrier du cœur 

 Le 24 février : Classe neige 

 

 En mai il y aura une activité de pêche à la mouche avec le directeur adjoint Dany Martin et 

 d’ici là 1fois semaine, il y a des pratiques concernant cette activité. 

 

 Habituellement, depuis 2 ans, l’activité de fin d’année se passe au Parc de la Rivière 

 Batiscan mais les élèves aimeraient faire changement pour que celle-ci se passe dans une 

 différente place. 

 

 

9 Affaires nouvelles 

 9.1  

 

 Sans objet. 

 

 

10 Levée de la réunion  

 

Résolution numéro 527-CE-310117 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 16h45 

 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX ET APPUYÉ DE SYLVIE BARBE 

 

QUE la réunion soit levée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

        Président        Secrétaire 


