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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 22 janvier 2019 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 
5. Correspondance 

 
 
6. Affaires administratives 

6.1 Services dispensés au CEA en 19-20 (information) 
6.2 Projet éducatif  

 
 

7. Affaires pédagogiques 
 
7.1 Grille-matières et cours optionnels (information) 
7.2 Implantation du Renouveau (information) 
7.3 Normes et modalités d’évaluation (information) 
7.4 Révision du code de vie (Approbation) 
7.5 Projets pédagogiques 18-19 
7.6 Frais chargés aux élèves 
 

8. Affaires éducatives  
 8.1 Informations des élèves : comité étudiant 

 
9. Affaires nouvelles 

 
10. Prochaine rencontre 

 
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 deuxième jour d’avril deux mille dix-neuf, à seize heures. 

 
SONT PRÉSENTS : 
 
Bégin Maryse  Milieu sociocommunautaire 
Brisson Alain  Milieu socio-économique 
Champoux Sylvie  Personnel enseignant 
Déry Antoine  Personnel enseignant 
Giroux Katherine  Élève 
Huard Vanessa  Personnel enseignant 
Montambeault Pierre   Milieu socio-économique 
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 

 
 
1. Vérification du quorum – Ouverture de la séance 

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

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution numéro 711 CE-020419 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE PASCALE ROMPRÉ 
 

QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que proposé en mettant le point 7.6 au 
point 6.3, car celui-ci fait partie des affaires administratives plutôt que des affaires pédagogiques. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2019 
 

Les membres ont reçu le procès-verbal à l’avance, il est donc exempté d’en faire la lecture. 
 
Résolution numéro 712 CE-020419 
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IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE PRONOVOST APPUYÉ DE ANTOINE DÉRY 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2019 soit adopté tel que proposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 

L’activité qui devait avoir lieu le 27 mars Chapiteau pour Autisme Mauricie sur la place d’accueil, 
aura lieu le 4 avril. 

 
 Monsieur Brisson sera relancé par le comité étudiant pour le prochain concours de talents de  
 décembre 2019. 
 
 
5. Correspondance 

Sans objet. 
 
 
6. Affaires administratives 

6.1 Services dispensés au CEA en 19-20  
 

  Les membres ont reçu le document à l’avance et Marie Hamel en explique le contenu.  
 
  Il n’y a pas de changement majeur depuis l’an passé.  
 
  Des modifications seront apportées à la grille et celle-ci sera déposée à la prochaine rencontre. 
 
 

6.2 Projet éducatif  
 
  Marie Hamel explique que le projet éducatif cible nos pistes d’amélioration et que celui-ci est révisé  
  aux 4 ans. 

 
 La dernière version officielle sera déposée à la prochaine rencontre en mai afin de laisser le temps 
 aux membres d’apporter des modifications s’il y a lieu. Il faut également ajouter le CJE dans nos  
 partenaires et changer Ste-Geneviève de Batiscan au lieu de Batiscan. 

 
 6.3 Frais chargés aux élèves 
 

Pour les frais chargés aux élèves, il n’y a pas de majoration des prix pour l’année 2019-2020. 
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7. Affaires pédagogiques 
7.1 Grille-matières et cours optionnels 
 
  Le document a été déposé sur place pour en expliquer son contenu. Des modifications ainsi que  
  des améliorations seront apportées à la grille. 
 

 
7.2 Implantation du Renouveau 
 
Les membres ont reçu le document à l’avance. 
 
Marie Hamel déclare une motion de félicitations à toute l’équipe du CEA pour son efficacité et sa 
rigueur dans l’implantation du Renouveau. 
 
7.3 Normes et modalités d’évaluation 
 
  Les membres ont reçu le document à l’avance et les modifications seront faites suite aux  
  commentaires reçus pendant la rencontre. 
 

 7.4 Révision du code de vie 
 

Le code de vie 2019-2020 a été déposé sur place pour approbation. 
  
Résolution numéro 713 -CE-020419 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE CAROLINE PRONOVOST 

 
QUE le code de vie soit accepté tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 7.5 Projets pédagogiques 18-19 
 
  Marie Hamel dresse l’ampleur des projets au CEA cette année. Elle en profite également pour 
  souligner que c’est grâce au dynamisme du personnel que nous pouvons offrir ces beaux projets. 
 
  
8 Affaires éducatives 
 8.1 Bilan des activités étudiantes 
 
 Katherine Giroux élève, dresse les prochaines activités à venir : 

• Cabane à sucre le 11 avril  
• 18 avril : Forum des jeunes (Sandy Murphy et Katherine Giroux seront présentes), chasse aux 

cocos de Pâques et un P.M. cinéma. 
• 22 mai Mont Ham 
• Autour du 11 juin, activité de fin d’année au parc de la Rivière Batiscan 
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9 Affaires nouvelles 
 
 Sans objet. 
 
 
10 Prochaine rencontre 
 
 La prochaine rencontre aura lieu le 29 mai 2019 au restaurant Le Bob. 
 
 
11 Levée de la réunion  
 

Résolution numéro 714 -CE-020419 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 17 h 20 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX ET APPUYÉ DE PAR ANTOINE DÉRY 
 
QUE la réunion soit levée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

        Président        Secrétaire 
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