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

Le 18 septembre 2018 
 

729 

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 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2018 

 
4. Suivi au procès-verbal 
 
5. Correspondance 
  
 
6. Composition du Conseil d’établissement : 

6.1 Nomination aux poste(s) vacant(s) (Information) 
6.2 Élection au poste de président ou de présidente (Approbation)  
6.3 Dépôt des règles de régie interne (Dépôt) 
6.4 Dénonciation d’intérêts des membres (Information) 
6.5 Calendrier des rencontres (Consultation pour le souper) 

 
7. Affaires administratives : 

7.1      Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 2018-2019 
7.2      Reddition de compte du budget du Conseil d’établissement 2017-2018 
7.3      Les comités de travail du Centre 
7.4      Organisation scolaire 2018-2019 

• Élèves 
• Cours d’été 
• ETP 17-18 
• ETP 18-19 

 
8. Affaires pédagogiques : 

8.1 Ajout d’un conseiller pédagogique et d’un conseiller Récit (technologies) 
 

 
9. Affaires éducatives : 

9.1   Représentants (es) du comité étudiant 
9.2   Comité étudiant 

 
10. Affaires nouvelles 

10.1 
 
11. 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 dix-huitième jour de septembre deux mille dix-huit, à seize heures. 

 
SONT PRÉSENTS : 
 
Brisson Alain  Milieu socio-économique 
Champoux Sylvie  Personnel enseignant 
Déry Antoine  Personnel enseignant 
Huard Vanessa  Personnel enseignant 
Ganguenon Espoir  Élève 
Giroux Katherine  Élève 
Morin Sébastien  Milieu sociocommunautaire 
Murphy Sandy  Élève 
Pronovost Caroline  Personnel professionnel 
Rompré Pascale  Personnel de soutien 

 
SONT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Hamel Marie  Directrice 
Lefebvre Lucie  Secrétaire de réunion 

 
SONT ABSENTS : 
 
Bégin Maryse  Milieu sociocommunautaire 
Montambeault Pierre   Milieu socio-économique 

 
 
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 697 CE-180918 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE PRONOVOST APPUYÉ DE SYLVIE CHAMPOUX 
 

QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que proposé 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2018 
 

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



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

Le 18 septembre 2018 
 

731 

 
Résolution numéro 698 CE180918 

 
IL EST PROPOSÉ PAR VANESSA HUARD APPUYÉ DE CAROLINE PRONOVOST 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2018 soit adopté tel que proposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. Suivi au procès-verbal 

Point 5- Nous savons maintenant comment fonctionne le nombre d’unités par bâtisse ex : 6000 
unités x 2 bâtisses=30 000$ c’est le montant que nous aurons droit pour la prochaine année. 

  
 Point 6.4- Ce n’est pas « Nous avons atteint 24.6 ETP » mais « Nous avons un ajout de 24.6  
 ETP pour l’année en cours ». 
 
 Point 6.6. M. Brisson nous confirme que le local qui était prévu pour faire la vente de cannabis   
 en face du Centre, sera et restera bien là. Le bail a été signé pour une période indéterminée. 
 
 Point 7.1 Nos partenaires reviennent tous cette année. Adirondak et Carignan ont confirmé. 
 
 Point 7.3 Le Forum des jeunes avait fait des recommandations pour avoir plus de cours  
 optionnels. C’est fait, plusieurs cours optionnels seront disponibles cette année sous forme  
 d’ateliers conduisant à des unités.  
 
 
5. Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 
 
 
6. Composition du Conseil d’établissement 
 6.1 Nomination aux poste(s) vacant(s)  
 Tous les postes vacants ont été comblés. Il est important de mentionner qu’afin d’être 
 équitables, seulement 4 membres du personnel et 2 élèves auront le droit de votes. Ces 
 derniers devront être nommés à l’avance. 

  

1er mandat de 2 ans 2e année du mandat 

Bégin Maryse Brisson Alain 
Champoux Sylvie Huard Vanessa 

Déry Antoine  Montambeault Pierre 
Morin Sébastien Pronovost Caroline 

 Rompré Pascale 
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6.2 Élection au poste de président ou de présidente  
 Selon l’article 58 de la L.I.P., le mandat du président est d’une durée d’un an; il y a  
 donc lieu de procéder à sa nomination pour 2018-2019. Les membres qui représentent les 
 milieux socio-économiques et sociocommunautaire (catégories pouvant occuper ce poste)  
 sont invités à faire part de leur intérêt.  
 
 Résolution numéro 699 CE-180918 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR SÉBASTIEN MORIN APPUYÉ DE SYLVIE CHAMPOUX 
 
 QU’Alain Brisson soit nommé président du Conseil d’établissement du Centre d’éducation  
 des adultes du Chemin-du-Roy, pour le mandat de l’année scolaire 2018-2019.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 6.3 Dépôt des règles de régie interne (dépôt) 
 Madame Hamel apporte une précision sur le fait qu’il est important que chacun confirme sa 
 présence afin de prévoir si nous aurons quorum. Advenant le cas qu’un membre est en retard, 
 il a 30 minutes pour arriver si nous n’avons pas quorum sans quoi nous devrons annuler la 
 rencontre. 
 
 On souligne que le document manque d’informations concernant le quorum et le nombre de  
 droit de vote pour les élèves. Le document sera donc révisé. 
 

6.4 Dénonciation d’intérêts des membres     
Alain Brisson explique la signification d’un conflit d’intérêts au sein du Conseil 
d’établissement pour les membres de la communauté.  
 
6.5 Calendrier des rencontres  
Les membres ont reçu le calendrier des rencontres du Conseil d’établissement pour   
2018-2019 qui se tiendront à 16h, aux dates suivantes : 

 
CALENDRIER DES RENCONTRES 

2018-2019 
 le 18 septembre 2018 
 le 27 novembre 2018 
 le 22 janvier 2019 
 le 2 avril 2019 
 le 29 mai 2019 (souper-rencontre) 

 
  
7. Affaires administratives 

7.1 Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 2018-2019 
Les membres ont reçu le document à l’avance et Marie Hamel en explique le contenu. En 2017-
2018, nous avions un budget alloué de 525 $ et le total des dépenses était de 471 $. Pour 2018-
2019, nous avons un budget alloué de 600$. Marie Hamel explique de quelle façon peut être 
utilisé le budget (formation, frais de garde…) 
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7.2 Reddition de compte du budget du Conseil d’établissement 2017-2018 
Ce point a été discuté au point 7.1. 

 
7.3 Les comités de travail du Centre 

Les membres ont reçu le document à l’avance et Marie Hamel remercie le personnel pour 
leur implication dans les différents comités du Centre. 
 

 
7.4 Organisation scolaire 2018-2019 

• Élèves 
Pour l’année 2017-2018, il a y a eu 2434 élèves différents. 

• Cours d’été 
Cet été, il y a eu 10.7 ETP (10x900heures de formations offertes) 

• ETP 17-18 
Nous avions 738 ETP à faire et nous en avons fait 737.89 ETP 

• ETP 18-19 
Cette année, nous aurons 762 ETP à faire. 
 
 
8 Affaires pédagogiques 
 8.1 Ajout d’un conseiller pédagogique et d’un conseiller Récit (technologies) 
 
 Martin Lahaie a obtenu le poste de conseiller pédagogique. Sa principale fonction est de bien  
 accompagné le corps enseignant. 
 Marie Josée Bibeau a obtenu le poste de conseillère pédagogique récit. Sa fonction est de  
 développer l’utilisation des technologies. Elle n’est pas à 100% avec nous, nous la partageons  
 avec la commission scolaire de l’Énergie. 
 
  
9 Affaires éducatives 
 9.1 Représentants(es) au comité étudiants 
 Espoir Ganguenon prend la parole pour nous dire que le calendrier des activités est  
 pratiquement le même que l’an passé, seule des dates vont changer. Le conseil d’établissement  
 demande au comité étudiant d’enregistrer les activités dans le calendrier et  
 d’informer Lucie Lefebvre s’il y avait des changements. 
 
  9.2 Comité étudiants 
 Les membres du comité cette année sont : 
 

Deschênes Marie-Michèle 
Dumas Anthony 
Ganguenon Espoir 
Giroux Katherine 
Guanish Delyan 
Malouin Marc-Antoine 
Murphey Sandy 
Ottawa Réjean 
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10 Affaires nouvelles 
 10.1   
 Katherine Giroux propose que le 2 avril, tout le monde s’habille en bleu pour la journée  
 mondiale de sensibilisation à l’autisme. Elle propose également qu’il y est un kiosque prévu à  
 cette effet. Ce point sera confirmé à la prochaine rencontre. 
 
 
11 Levée de la réunion  
 

Résolution numéro 700 CE-180918 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 17h 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PASCALE ROMPRÉ ET APPUYÉ DE ANTOINE DÉRY 
 
QUE la réunion soit levée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

        Président        Secrétaire 
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