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

Le 29 mai 2019 
 

752 

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 au restaurent Le Bob) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion 2 avril 2019 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 
5. Correspondance 
 
6. Affaires administratives 

6.1 Prévision budgétaire 2019-2020 (Adoption) 
6.2 Fonds à destinations spéciales 2018-2019 
6.3 Session d’été 2019 (Information) 
6.4 Organisation scolaire 2019-2020 (Information) 
6.5 Rapport annuel 18-19 (Adoption) 
6.6 Projet éducatif 

 
7. Affaires pédagogiques 

7.1 Ententes avec les partenaires (Information) 
7.2 Fête de la réussite (information) 
 

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-neuf, à seize heures. 

(Exceptionnellement au restaurent Le Bob) 
 

SONT PRÉSENTS : 
 
Bégin Maryse  Milieu sociocommunautaire 
Brisson Alain  Milieu socio-économique 
Champoux Sylvie  Personnel enseignant 
Huard Vanessa  Personnel enseignant 
Montambeault Pierre   Milieu socio-économique 
Noudjoumdoko Jordan  Élève 
Ottawa Réjean  Élève 
Pronovost Caroline  Personnel professionnel 
Rompré Pascale  Personnel de soutien 

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

 
SONT ABSENTS : 
 
Déry Antoine  Personnel enseignant 
Morin Sébastien  Milieu sociocommunautaire 

 
 
 
1. Vérification du quorum – Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte à 16h10 et nous avons quorum.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution numéro 715 CE-290519 
 

IL EST PROPOSÉ PAR VANESSA HUARD APPUYÉ DE JORDAN NOUNDJOUMDOKO 
 

QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que proposé. Un nouvel ordre du jour 
a été déposé sur place. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019 
 

Les membres ont reçu le procès-verbal à l’avance, il est donc exempté d’en faire la lecture. 
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Résolution numéro 716 CE-290519 
 

IL EST PROPOSÉ PAR VANESSA HUARD APPUYÉ DE SYLVIE CHAMPOUX 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019 soit adopté tel que proposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4. Suivi au procès-verbal 
 

Les membres ont reçu les documents corrigés suivants pour information : 
• Services dispensés au centre 
• Grille matières 
• Normes et modalités 
• Projet éducatif 

 
5. Correspondance 
 

Marie Hamel annonce officiellement son départ comme directrice au centre et qu’elle sera 
remplacée par Nathalie Morin. Elle nous annonce également le départ de Sébastien Lemay, 
directeur adjoint ainsi que celui de Mario Bellemare, attaché d’administration. 

 
6. Affaires administratives 

6.1 Prévision budgétaire 2019-2020  
 
Mario Bellemare nous fait l’explication de la planification budgétaire 2019-2020 qui doit être 
produite avant le 30 juin 2019.   

 
Résolution numéro 717-CE-290519 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE CAROLINE PRONOVOST 
 

QUE la planification budgétaire soit acceptée tel que proposé avec une grande réticence. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Fonds à destinations spéciales 2018-2019  

 
 Mario Bellemare nous explique que les montants résiduels au 30 juin 2019 provenant des projets de 

certains organismes soient versés dans un fonds à destination spéciale et ensuite reversés dans 
l’année financière 2019-2020 pour être utilisés uniquement à cette fin au cours de cette dernière. 

 
Résolution numéro 721-CE-290519 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE MONTAMBEAULT APPUYÉ DE PASCALE ROMPRÉ 
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QUE le fonds à destination spéciale 2019-2020 soit accepté tel que proposé 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 6.3 Session d’été 2019 
 

Les cours auront lieu du 2 au 26 juillet 2019 pour les élèves CLE et en fin de profil seulement. La 
nouveauté cette année, c’est que le CJE aura le même horaire que nous comparativement aux autres 
années où il y avait des cours tout l’été. 

 
 6.4 Organisation scolaire 2019-2020 
  
 L’offre de service sera à revoir compte tenu des résultats du budget initial. 
 
 6.5 Rapport annuel 18-19 
 

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

 
Résolution numéro 722-CE-290519 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE BÉGIN APPUYÉ DE CAROLINE PRONOVOST 
 

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

 
 6.6 PEVR 
 
 Résolution numéro 723-CE-290519 
 

IL EST PROPOSÉ PAR VANESSA HUARD APPUYÉ DE RÉJEAN OTTAWA 
 

QUE le projet éducatif 2018-2022 soit acceptée tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 6.7 Participation des membres 
 
 La majorité des membres reviennent sur le conseil d’établissement pour l’année 2019-2020. 
 
 6.8 Frais chargés aux élèves 
 
 Le document a été déposé sur place pour information. Des frais pour les examens en francisation 
 ont été ajoutés et les frais sont à la baisse pour le programme en insertion sociale. 
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7. Affaires pédagogiques 
7.1 Ententes avec les partenaires 
 
La majorité de nos partenaires seront au rendez-vous l’an prochain, sauf, le CIUSSS et CJE qui 
devraient confirmer sous peu. 

 
 

7.2 Fête de la réussite 
 

 Marie Hamel lance amicalement l’invitation pour la Fête de la réussite qui se déroulera le 6 juin  
 2019 à 19h. 
  
8 Affaires éducatives 
 8.1 Informations des élèves 
 
 Réjean Ottawa, élève, nous confirme que l’activité de fin d’année aura lieu le 12 juin au parc de la  
 Rivière Batiscan. 
 
 Les élèves se demandent pourquoi qu’il n’y a que 2h/semaines qu’il leur sont attribuées au lieu de  
 4h comme les années passées pour leur implication dans le comité étudiant. C’est tout simplement  
 de bien doser entre leur implication et leur réussite scolaire. 
 
9 Affaires nouvelles 
 
 Sans objet. 
 
10 Levée de la réunion  
 

Résolution numéro 724 -CE-290519 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 17h10 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PASCALE ROMPRÉ ET APPUYÉ DE PAR SYLVIE CHAMPOUX 
 
QUE la réunion soit levée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

        Président        Secrétaire 
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