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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 27 novembre 2018 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 
5. Correspondance 
 Consultation des CE, nomination des directions d’établissement 
 
6. Affaires administratives 

6.1 Suivi budgétaire et suivi des ETP (Information) 
6.2 Frais chargés aux élèves (information) 
6.3 Résolutions pour toutes les mesures 2018-2019 (adoption) 

 
7. Affaires pédagogiques 

7.1 Suivi au projet éducatif  
7.2 Calendrier scolaire 2019-2020 et cours d’été 2019 (Approbation) 
7.3 Choix du souper pour le 29 mai 2019 
 

8. Affaires éducatives  
 8.1 Bilan des activités étudiantes  
 

9. Affaires nouvelles 
 

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-deuxième jour de janvier 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 
Dumas, Antony  Élève 
Pronovost Caroline  Personnel professionnel 
Rompré Pascale  Personnel de soutien 

 
SONT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Lefebvre Lucie  Secrétaire de réunion 
Lemay Sébastien  Directeur adjoint 

 
SONT ABSENTS : 
 
Hamel Marie  Directrice 
Morin Sébastien  Milieu sociocommunautaire 

 
 
1. Vérification du quorum – Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte à 16 h et nous avons quorum. M. Brisson, président, offre la bienvenue aux 
nouveaux et ses souhaits pour la nouvelle année. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution numéro 706 CE-220119 
 

Sébastien Lemay propose que le point 5 « Correspondance » soit déplacé à la fin de la réunion et 
qu’il se retirera à ce point-là. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE BÉGIN APPUYÉ DE KATHERINE GIROUX ÉLÈVE. 

 
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 27 novembre 2018 
 

Les membres ont reçu le procès-verbal à l’avance, il est donc exempté d’en faire la lecture. 
 
Résolution numéro 707 CE-220119 

 
IL EST PROPOSÉ PAR VANESSA HUARD APPUYÉ DE SYLVIE CHAMPOUX 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2018 soit adopté tel que proposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Le procès-verbal a été adopté à la suite d’une modification du point 7.3 (voir le point 4). 
 
IL EST APPROUVÉ PAR ANTOINE DÉRY ET APPUYÉ PAR CAROLINE PRONOVOST. 

 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 

Tous les points ont été énoncés par Sébastien Lemay. 
 

Le point 6.1 « Suivi de la clientèle » : Le Ministère finance pour 763 ETP et nous allons vers 778 

ETP réalisés. Tout est approximatif. Somme toute, les ETP sont stables et l’organisation mise en 

place fait la route. 

Le point 6.2 : Rapport annuel bien remis. 

Le point 6.3 : Léger retard pour la consultation du projet éducatif pour des raisons familiales de 

Marie Hamel. 

Le point 6.4 « Appropriation des surplus » : dépôt du rapport officiel. 

Le point 6.5 « Règles de régies internes » : elles ont été adoptées. 

Retour sur le point 7.3 « Virage numérique » lors de la prochaine réunion (Rendre habiles et 

autonomes les gens : précisions sur qui sont les gens. Les gens sont tous les membres du personnel 

et les élèves. Il existe des plans de formation plus personnalisés pour les élèves en formation). 
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5. Correspondance 
Consultation des CE, nomination des directions d’établissement 

 
Ce point a été traité à la toute fin de la rencontre afin que Sébastien Lemay puisse se retirer pendant 
que les membres se consultent sur les critères de sélections. 
 
Les membres reçoivent ce document qui est envoyé annuellement par la direction générale qui doit 
proposer au Conseil des commissaires un plan d’affectation de ses directions d’établissements. En 
ce sens, les conseils d’établissements sont consultés sur les critères à retenir pour procéder à la 
nomination d’une nouvelle direction d’établissement.  

 
Le président a proposé de remplir un nouveau formulaire ou tout simplement de reconduire les 
mêmes critères que l’an passé. Les membres ont voté pour reconduire les mêmes critères que l’an 
passé soit : 
1. Écoute 
2. Savoir faire 
3. Accessibilité 
4. Responsabilisé 

 
Voici le graphique de la compilation du 23 janvier 2018 statu quo à cette année : 

  
 

1. Écoute    1.  Capacité d’écoute 
2. Savoir faire    2.  Empathique 
3. Accessibilité    3.  Capacité d’adaptation 
4. Savoir être    4.  Jovialité 
5. Disponibilité 
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1. Responsabilisé   6.  Entrepreneur 
2. Transparent   7.  Visionnaire 
3. Équitable   8.  Dynamique 
4. Sens de l’organisation et   9.  Rigoureux 

de la planification  10. Mobilisateur 
5. Communicatif 

 
 
6. Affaires administratives 

6.1 Suivi budgétaire et suivi des ETP 
 
Tel qu’énoncé dans le suivi du procès-verbal du 27 novembre dernier, les ETP (élèves à temps plein) 
suivent et il y a un léger surplus budgétaire. L’organisation tient la route et il n’y a rien de majeur à 
faire d’ici la fin de l’année. Le Centre a donc 763 x 900 h financées à fournir en ce qui a trait aux 
services aux élèves, au chauffage de la bâtisse, aux salaires et pour toutes autres dépenses. 

 
6.2 Frais chargés aux élèves, information  

   
Selon l’avis de la Commission scolaire Chemin-du-Roy, nous attendons des précisions du 
Ministère sur ce qui peut être chargé ou non à l’élève. Comparativement aux année précédentes, 
les frais bougent rarement. Nous recevrons les balises provinciales au mois de février et un dépôt 
clair au mois d’avril. Ce léger retard est causé par un recours collectif au secteur jeune. 

 
6.3 Résolutions pour toutes les mesures 2018-2019 

Résolution numéro 708 CE-220119 
 

Mesures 2018-2019 
 
 

CONSIDÉRANT la meure M15063 Soutien à l’éducation autochtone dans le réseau.  
La mesure M15161 Projets particuliers visant le retour, le maintien et la réussite d’une population 
adulte ciblée. 
La mesure M15162 Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations 
adultes les plus vulnérables. 
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Le mesure M15163 Projets visant le rehaussement de la formation générale de base des parents 
pour la pratique d’activités de littératie familiale. 
La mesure M15166 Accroche-toi en formation générale des adultes. 
La mesure M12060 Ajustement pour les services du récit en FGA, Services du récit en FGA, 
Ajustement pour les services du récit en FGA. 
La mesure M15082 Ressources éducatives numériques (REN). 
La mesure15084 Formation continue du personnel enseignant sur l’usage pédagogique des 
technologies numériques 
La mesure M15167 Soutenir le leadership pédagonumérique dans les CEA. 
La mesure M50761 Outils technologiques (transférable avec M50763). 
La mesure M150763 Ressources éducatives numériques (transférable avecM50763. 
La mesure M50767 Mesure spéciale pour l’acquisition d’ensembles numériques. 
 
CONSIDÉRANT que les sommes reçues pour ces mesures seront dépensées en totalité selon le 
tableau déposé 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX ET APPUYÉ DE PIERRE MONTAMBEAULT 
 
 QUE les mesures suivantes soient adoptées tel que proposées 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Affaires pédagogique 

7.1 Suivi au projet éducatif 
 
Une consultation auprès des élèves et des membres du personnel est en cours. Le dépôt se fera d’ici 
le 29 mai 2019. 

 
7.2 Calendrier scolaire 2019-2020 et cours d’été 2019 
 
Résolution numéro 709 CE-220119 
 
Son dépôt a eu lieu aujourd’hui. Madame Caroline Pronovost s’informe au sujet des obligations de 
journées versus les heures (200 jours et journées pédagogiques). Une modification du calendrier est 
proposée, étant de griser les 1, 2, 3, 29, 30 et 31 juillet, parce que les élèves sont en congé. Une 
question relative aux inscriptions aux cours du soir des 13, 14 et 15 août a été posée. Monsieur 
Sébastien Lemay reviendra sur ce point lors de la prochaine réunion. Madame Pronovost suggère 
également une nouvelle mise en page du calendrier de l’élève et au niveau de l’agenda, du site 
Internet et de Facebook. Une clarification au niveau de l’accueil des nouveaux élèves est proposée. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX ET APPUYÉ DE CAROLINE PRONOVOST. 

 
QUE le calendrier 2019-2020 soit adopté tel que proposé avec les modifications 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 7.3 Choix du souper pour le 29 mai 2019 
 

Le restaurant Le Bob a été proposé. Le souper aura lieu à 16 h et il y aura un service de transport 
collectif pour les élèves. Ce choix a été adopté à l’unanimité. 

 
 
8 Affaires éducatives 
 8.1 Bilan des activités étudiantes 
 

Katherine Giroux élève, énonce les activités étudiantes : Vallée-du-Parc le 6 février, les bonbons 
du cœur au lieu du courrier du cœur (les bonbons sont vendus au coût de 5 $, en partenariat avec 
Arachides dépôt, et une distribution se fera à l’interne aux personnes de leur choix. Les élèves du 
comité vont créer les sacs. En cas de questions relatives au niveau budgétaire, Martine y répondra.), 
l’après-midi cinéma (film Cours du soir et cette représentation aura lieu à l’auditorium). Sébastien 
remercie le comité des élèves. Madame Caroline Pronovost offre ses félicitations pour la fête de 
Noël et le concours de talents. Une proposition que Monsieur Alain Brisson soit le juge du concours 
de talents le 20 décembre 2019 a été énoncée et approuvée par Monsieur Brisson. Monsieur Brisson 
aussi le comité. 

 
  
9 Affaires nouvelles 
  

Katherine Giroux élève, confirme que le 27 mars prochain aura lieu Chapiteau pour Autisme 
Mauricie sur la place d’accueil. Une annonce se fera le 26 mars pour permettre aux élèves et aux 
membres du personnel de s’y préparer. Il y aura des annonces publicitaires et en cas de questions, 
il est suggéré d’aller voir Madame Hélène Forcier. On invite les gens à s’habiller en bleu pour la 
journée de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril prochain et une annonce se fera le 1er avril. 

 
 
10 Levée de la réunion  
 

Résolution numéro 710-CE-220119 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 16H45 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ANTOINE DÉRY ET APPUYÉ DE PASCALE ROMPRÉ 
 
QUE la réunion soit levée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

        Président        Secrétaire 
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