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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 18 septembre 2018 
 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 
 
5. Correspondance 
 
 
6. Affaires administratives 

6.1 Suivi de la clientèle (Information) 
6.2 Rapport annuel (Adoption) 
6.3 Projet éducatif (Consultation) 
6.4 Appropriation d’une partie des surplus (pour information) 
6.5 Règles de régie interne (Proposition) 

 
 

7. Affaires pédagogiques 
7.1 Renouveau pédagogique 
7.2 Ateliers pour les élèves 
 

 
8. Affaires éducatives  
 8.1 Activités étudiantes 
 
 
9. Affaires nouvelles 

9.1 Emplacement du souper du conseil d’établissement 
 
 

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-septième jour de novembre deux mille dix-huit, 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 
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 : 
 
Montambeault Pierre   Milieu socio-économique 
Morin Sébastien  Milieu sociocommunautaire 

 
 
1. Vérification du quorum – Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte à 16h01 et nous avons quorum. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution numéro 701 CE-271118 
 

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 : 6.6 : Accroche-toi à la FGA et 7.3 Virage numérique. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2018 
 

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 702 CE-271118 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX APPUYÉ DE PASCALE ROMPRÉ 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2018 soit adopté tel que proposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. Suivi au procès-verbal 

On a posé la question à Katherine Giroux à savoir si elle avait eu plus de détails concernant la 
journée en « bleu » pour la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme du 2 avril 2019. 

 
 Katherine, nous confirme que ça ne sera pas le 2 avril qui est la journée mondiale mais dans  
 la même semaine. Elle aura plus de détails à la prochaine rencontre pour la date. 
 
5. Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 
 
 
6. Affaires administratives 

6.1  Suivi de la clientèle 
L’an passé nous avons fait 738.81 ETP ce qui équivaut à environ 7 millions $ de  
financement.  
Cette année, notre enveloppe est plus élevée et nous devrons atteindre 763 ETP ce qui  
équivaut à environ 7.5 millions $. À ce jour, si la tendance se maintient nous devrions faire  
777 ETP. 

 
 
 

6.2 Rapport annuel  
  Les membres ont reçu le rapport annuel à l’avance et Marie Hamel en fait une brève 

description pour son adoption. Les membres sont invités à y apporter des améliorations et 
des corrections si nécessaires.  

 
 Caroline Pronovost souligne quelques coquilles qui se sont glissées dans le rapport. 

 
Marie Hamel désire grandement remercier Hélène Forcier pour son excellent travail sur le 
rapport annuel. 

 
 Résolution numéro 703 CE-271118 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE PRONOVOST APPUYÉ DE MARYSE BÉGIN 
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  QUE le rapport annuel soit approuvé tel que proposé avec les modifications. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 6.3 Projet éducatif 
  

Les membres ont reçu le document à l’avance et Marie Hamel explique le rôle et  
l’importance du projet éducatif. 

 
Marie Hamel va préparer un petit sondage pour les membres du conseil d’établissement  
concernant les bons enjeux au Centre. 

 
6.4 Appropriation d’une partie des surplus  
    

  Le document a été déposé sur place et Marie Hamel fait un survol du document. Le budget est  
  de 106 565$ pour faire des projets particuliers. 
 
6.5 Règles de régie interne  
 
 Les membres ont reçu le document pour vérifier les points ajoutés tel que demandé à la dernière  
 rencontre. Les points ajoutés sont : 4.3.3 : La moitié des membres + 1 pour avoir quorum 
 7.5.6 Chaque élève membre du CE a le droit de vote. 
 Point 11.Marie Hamel demande aux membres si 12 personnes c’est suffisant sur le conseil  
 d’établissement. 
 
6.6 Accroche-toi en formation générale des adultes 
 
 Le document a été déposé sur place pour approbation. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PASCALE ROMPRÉ APPUYÉ DE MARYSE BÉGIN 
 

QUE  la mesure 15166 soit acceptée telle que proposée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
  
7. Affaires pédagogiques 

7.1 Renouveau pédagogique 
 

Le document a été déposé sur place et Caroline Pronovost, responsable de la sanction, en  
explique le contenu. 

 
7.2 Ateliers pour les élèves 

 
  Le but des ateliers pour les élèves est de favoriser l’apprentissage des compétences, c’est  
  un lien direct avec le renouveau. 
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 7.3 Virage numérique 
 
  Le but du virage numérique est de rendre habiles et autonomes les gens à utiliser les  
  différents  
  outils technologiques. D’ici 5 ans, le Québec veut être concurrentiel par rapport aux autres  
  pays. 
 
8 Affaires éducatives 
 8.1 Activités étudiantes 
 
  La prochaine activité sera le 21 décembre avec le traditionnel concours de talents.  
  Éventuellement, Martine Pépin, enseignante et responsable du comité étudiant, va essayer  
  d’inviter un humoriste car cela a déjà été fait dans les années antérieures.  
 
  
9 Affaires nouvelles 
 9.1 Emplacement du souper du conseil d’établissement du 29 mai 2019 
  
 Les membres sont invités à choisir l’emplacement du souper du 29 mai 2019 parmi les choix  
 offerts d’ici la prochaine rencontre qui est prévue le 22 janvier. Nous invitons également les  
 membres à proposer d’autres choix d’emplacement. 
   
 
 
10 Levée de la réunion  
 

Résolution numéro 705 CE-271118 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 17h21 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CHAMPOUX ET APPUYÉ DE ANTOINE DÉRY 
 
QUE la réunion soit levée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

        Président        Secrétaire 
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