
Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy 
Conseil d’établissement 

Le 29 mai 2018 
 

700 
 

Rencontre tenue au Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy secteur 
Trois-Rivières, local 2404, 3750, rue Jean-Bourdon à Trois-Rivières, à 16 h 

(Exceptionnellement tenue à la résidence le Belvédère) 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion 27 mars 2018 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 
5. Correspondance 
 
6. Affaires administratives 

6.1 Prévision budgétaire 2018-2019 (Adoption) 
6.2 Fonds à destinations spéciales 2017-2018 
6.3 Session d’été 2018 (Information) 
6.4 Organisation scolaire 2018-2019 (Information) 
6.5 Rapport annuel 17-18  (Adoption) 
6.6 Cannabis 
6.7 Calendrier 2018-2019 
6.8 PEVR 
6.9 Location des locaux 
6.10.Intérêt des membres pour 18-19 

 
7. Affaires pédagogiques 

7.1 Ententes avec les partenaires (Information) 
7.2 Poste de conseiller pédagogique 
7.3 Suivi au Forum des jeunes 
 

8. Affaires éducatives  
 8.1  Informations des élèves  
 
9. Affaires nouvelles 

 
10. Levée de la réunion (et on mange !!!!  ) 
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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 neuvième jour de mai deux mille dix-huit, à seize heures. 

(Exceptionnellement tenue à la résidence le Belvédère) 
 

SONT PRÉSENTS : 
 
Beauchesne Luc  Personnel enseignant 
Bégin Maryse  Milieu sociocommunautaire 
Brisson Alain  Milieu socio-économique 
Champoux Sylvie  Personnel enseignant 
Dallaire Johanie  Élève 
Ganguenon Espoir  Élève 
Huard Vanessa  Personnel enseignant 
Montambeault Pierre   Milieu socio-économique 
Pronovost Caroline  Personnel professionnel 
Rompré Pascale  Personnel de soutien 

 
SONT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Hamel Marie  Directrice 
Lefebvre Lucie  Secrétaire de réunion 
Bellemare Mario  Attaché d’administration 

 
SONT ABSENTS : 
 
Barbe Sylvie  Personnel enseignant 
Morin Sébastien  Milieu sociocommunautaire 

 
 
1. Vérification du quorum – Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte à 16h05 et nous avons quorum. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution numéro 691-CE-290518 
 

IL EST PROPOSÉ PAR VANESSA HUARD APPUYÉ DE MARYSE BÉGIN 
 

QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que proposé avec l’ajout des points 
suivants : 6.9 : Location des locaux 6.10 : Intérêt des membres pour 18-19 7.2 : Poste conseiller 
pédagogique 7.3; Suivi au Forum des jeunes. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018 
 

Les membres ont reçu le procès-verbal à l’avance, il est donc exempté d’en faire la lecture. 
 
Résolution numéro 692-CE-290518 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE ESPOIR GANGUENON 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 27 mars soit adopté tel que proposé  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4. Suivi au procès-verbal 
 

Retour sur le point 6.3 La demande a été faite pour de nouveaux bureaux. 
Point 4 : Nous allons réussir à atteindre nos ETP. 
Point 7.1 Grille matière : Les enseignants ont bien répondu à l’offre de service. 

 
  
5. Correspondance 

Virage numérique 
 
 On a reçu la semaine dernière un nouveau plan d’innovation technologique de la part du  
 Ministère de l’éducation qui nous donne des unités par bâtisse. Nous avons droit à 6000 unités  
 ainsi que l’édifice Panneton. Le CEA doit inscrire les besoins et on aura des nouvelles  
 ensuite…à suivre. 
 
 
6. Affaires administratives 

 
6.1. Prévision budgétaire 2018-2019 

 
Mario Bellemare nous fait l’explication de la planification budgétaire 2018-2019 qui doit 
être produite avant le 30 juin 2018.   

 
Résolution numéro 693-CE-290518 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE MONTAMBEAULT APPUYÉ DE MARYSE BEGIN 
 

QUE la planification budgétaire soit acceptée tel que proposé 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2. Fonds à destination spéciale 2017-2018 

 
 Mario Bellemare nous explique que les montants résiduels au 30 juin 2018 provenant des 

projets de certains organismes soient versés dans un fonds à destination spéciale et ensuite 
reversés dans l’année financière 2018-2019 pour être utilisés uniquement à cette fin au cours 
de cette dernière. 

 
Résolution numéro 694-CE-290518 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE CAROLINE PRONOVOST 
 

QUE le fonds à destination spéciale 2018-2019 soit accepté tel que proposé 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6.3 Session d’été 2018  

 
Les cours auront lieu du 3 au 27 juillet 2018 pour les élèves CLE et en fin de profil seulement. 
Cependant, il y a aura moins d’élèves cet été et cela s’explique qu’il y a moins d’élèves financés 
par le CLE. 

 
6.4 Organisation scolaire 2018-2019  

 
Nous avons atteint le 24.6 ETP.  
 
Il y a très peu d’attente au SARCA. 
 
Le nouveau projet « itinérance » est une belle surprise car 30 personnes ont le privilège de 
bénéficier de ce programme. On n’ attendait que 6 personnes. 

 
6.5 Rapport annuel 17-18   

 
Monsieur Brisson nous fait un résumé des sujets traités en regard de la loi sur l’instruction 
publique. 

 
Résolution numéro 545-CE-290518 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE PRONOVOST APPUYÉ DE VANESSA HUARD 
 

QUE le rapport annuel soit accepté tel que proposé 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.6 Cannabis 

 
Marie Hamel porte à notre attention qu’il y aura un point de service juste en face du Centre. M. 
Brisson interpellera notre commissaire, Claude Alarie, de la situation. 

 
 6.7 Calendrier 2018-2019 
 Une petite spécification a été apportée pour les dates des cours d’été qui seront du 3 au 27   
      juillet inclusivement. 
 
 
 6.8 PEVR 
 Les membres ont reçu le document à l’avance sur le plan d’engagement vers la réussite. Rien  
 ne peut changer d’ici les 4 prochaines années, sauf les moyens. 
 
 6.9 Location de locaux 
 
 Il y a qu’un ajout dans le document et c’est la possibilité de réserver la grande salle  
 polyvalente à l’édifice Panneton au coût de 25$. 
 

Résolution numéro 695-CE-290518 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE MONTAMBEAULT APPUYÉ DE MARYSE BÉGIN 
  
QUE la politique de location des locaux soit adoptée tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 6.10 Intérêt des membres pour 2018-2019 
 
 La majorité des membres reviennent sur le conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. 
 
 
7. Affaires pédagogiques 

 
7.1 Ententes avec les partenaires 
 
La majorité de nos partenaires seront au rendez-vous l’an prochain, sauf, Adirondak et Maison 
Carignan qui ne sont pas encore confirmés. 

 
 7.2 Poste de conseiller pédagogique 
 
 Martin Lahaie a obtenu le poste de conseiller pédagogique. Il reste seulement les entrevues  
 pour le poste de conseiller pédagogique récit. 
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 7.3  Suivi au Forum des jeunes 
 

 Le Forum des jeunes a eu lieu le 13 avril dernier. Une bonne mention d’applaudissement car 
les élèves étaient très bien préparés. 

 
 
8 Affaires éducatives 
 8.1 Activités étudiant 
 
 Nous sommes en pleine inscription pour l’activité de fin d’année qui aura lieu comme les  
 années précédentes au Parc de la Rivières Batiscan. Cependant, cette année, la nouveauté est  
 un michoui. 
   
 
9 Affaires nouvelles 
 Sans objet. 
 
 
10 Levée de la réunion  
 

Résolution numéro 696 CE-290518 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 17h15 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ESPOIR GANGUENON ET APPUYÉ DE JOHANIE DALLAIRE 
 
QUE la réunion soit levée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

        Président        Secrétaire 
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