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Procès-verbal  
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

du Centre d’éducation des adultes de Bellechasse 
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
 CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE BELLECHASSE 
 

Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 10 avril 2019 à 16 h, au Centre d’éducation 
des adultes de Bellechasse. 

  
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
 Monsieur Chrystopher Bernard 
 Monsieur Christian Fradet 
 Madame Emmanuelle Lemay 
 Madame Jacqueline Labbé 
 Madame Rosalie Labbé 
 Madame Muriel Martel 
 Madame Karen Moreau-Villeneuve 
 Madame Chantal Rioux 
 Madame Johanne Turcotte 
  
 ÉTAIENT ABSENTS 
 Monsieur Marc-Antoine Blais 
 Monsieur Yvan Gravel 
 Monsieur Jean-Pierre Labrecque 

 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET PRÉSENCE DES MEMBRES 

 
  Monsieur Christian Fradet souhaite la bienvenue à tous, constate le quorum et ouvre la    
 séance. 

 
2. NOMINATION D’UN/E SECRÉTAIRE 

 
Madame Johanne Turcotte agit comme secrétaire de la rencontre en remplacement de Madame Rébecca 
Bruneau.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Christian Fradet fait la lecture de l’ordre du jour. Madame Chantal Rioux mentionne que le point 8 
Représentation au conseil d’établissement 2019-2020 a été ajouté à la suite de l’envoi de la convocation 
de la séance du conseil. 
 

CÉ # 18-19-018 
 

Il est proposé par Madame Karen Moreau-Villeneuve, secondé par Monsieur Christian Fradet et résolu à 
l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel qu’il a été déposé.  

 
 ADOPTÉ  
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4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2019 

 
Avant l’adoption du procès-verbal, Madame Chantal Rioux fait un suivi de certains points depuis la dernière 
rencontre.  
 
Ainsi, concernant les activités éducatives, le voyage à New York a été annulé. Ce n’est pas le manque de 
participants qui justifie cette annulation. Au moment de faire la réservation pour les dates retenues, il n’y 
avait plus de place à bord de l’autobus réservé par le grossiste.  
 
Une contribution financière de 250 $ provenant des Caisses Desjardins de Bellechasse a été accordée au 
CEA de Bellechasse et sera utilisée dans le cadre du gala des finissants. 
 

 Pour ce qui est de l’expérimentation du profil entrepreneurial (première phase du 18 février au 6 mai 2019), 
c’est très positif. Le taux d’absentéisme est très bas. Les 16 élèves inscrits participent à la démarche de 
recherches d’entrepreneurs afin que ceux-ci viennent au Centre les rencontrer ou que les élèves aillent en 
entreprise pour des visites. Monsieur Christian Fradet ajoute qu’il y aura en juin le lancement du CJLAB 
(comité des jeunes leaders d’affaires de Bellechasse) qui est un réseautage d’entrepreneurs dans 
Bellechasse impliqués dans le milieu.  
 
Pour la deuxième phase (exploration d’idées d’entreprises), elle s’échelonnera du 6 mai au 14 juin 2019. 
Six élèves sont inscrits à ce cours à ce jour. 
 

CÉ # 18-19-019 
 

Il est proposé par Madame Karen Moreau-Villeneuve, secondé par Madame Emmanuelle Lemay et résolu 
à l’unanimité. 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 21 février 2019 soit adopté tel qu’il a été déposé. 
 
ADOPTÉ  
 
 

5. PROLONGATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Madame Chantal Rioux mentionne qu’une tournée auprès des élèves a été faite. On dénombre environ 40 
élèves qui comptent poursuivre leurs études jusqu’au 14 juin. Cela va permettre à certains de terminer leur 
profil de formation et à d’autres de s’avancer dans leurs sigles. Monsieur Daniel Guillemette s’interroge au 
niveau budgétaire. Madame Jacqueline Labbé mentionne que cela va permettre de chercher des ETP 
supplémentaires puisque le Centre doit réaliser 167,23 ETP pour l’année scolaire 2018-2019. Au niveau 
budgétaire, il n’y a pas de problème. Le Centre a intérêt à offrir ce service. 
 

CÉ # 18-19-020 
 

Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Monsieur Daniel Guillemette et résolu à 
l’unanimité. 
 
QUE la prolongation de l’année scolaire 2018-2019 soit adoptée telle qu’elle a été présentée. 
 
ADOPTÉ 
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6. PROJET ÉDUCATIF 
 
Madame Chantal Rioux mentionne que depuis janvier 2019, il y a eu des changements qu’à la section des 
objectifs. Les indicateurs ont été développés pour suivre efficacement l’atteinte des objectifs jusqu’en 
2022. 
 
Madame Chantal Rioux présente la situation de départ pour chacun des objectifs mentionnés et des défis 
qui s’y rattachent. 
 
 

CÉ # 18-19-021 
 

Il est proposé par Madame Karen Moreau-Villeneuve, secondé par Madame Emmanuelle Lemay et résolu 
à l’unanimité. 
 
QUE le projet éducatif soit approuvé tel qu’a été présenté.  
 
APPROUVÉ 
 
 

7. CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
Pour l’année 2018-2019, Madame Chantal Rioux présente aux membres du conseil d’établissement trois 
entrepreneurs ciblés afin de leur faire parvenir une demande de contribution financière dans le cadre du 
gala des finissants.  
 

CÉ # 18-19-022 
 

Il est proposé par Madame Muriel Martel, secondé par Monsieur Daniel Guillemette et résolu à l’unanimité. 
 
QUE la demande de contribution financière soit approuvée telle qu’elle a été présentée.  
 
APPROUVÉ 
 
Madame Chantal Rioux présente également aux membres du conseil d’établissement le plan de 
partenariat 2019-2020. Madame Rioux présente la liste des entrepreneurs susceptibles d’être approchés. 
Les entrepreneurs ciblés sont pour la plupart des employeurs qui embauchent nos élèves et ils sont 
regroupés par municipalité. Cette liste peut être bonifiée en cours d’année. Madame Jacqueline Labbé 
précise que cette démarche vise également à sensibiliser les employeurs à la réalité du CEA de 
Bellechasse, à faire connaitre la mission et les services du CEA de Bellechasse et à l’importance pour le 
Centre que les élèves inscrits puissent atteindre leur objectif de formation, et ce, malgré le plein emploi.  
 
Monsieur Daniel Guillemette propose qu’un bilan financier soit remis aux entrepreneurs participants à la fin 
de l’année scolaire. 
 

CÉ # 18-19-023 
 

Il est proposé par Madame Karen Moreau-Villeneuve, secondé par Monsieur Daniel Guillemette et résolu à 
l’unanimité. 
 
QUE le plan de partenariat 2019-2020 soit approuvé tel qu’il a été présenté.  
 
APPROUVÉ 
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8. REPRÉSENTATION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 
Madame Chantal Rioux présente le tableau de la représentation actuelle au conseil d’établissement fourni 
par la direction générale adjointe de la CSCS et consulte les membres du conseil d’établissement à ce 
sujet. Madame Chantal Rioux constate une erreur. On devrait y voir deux membres dans la colonne 
Groupe socio-économique et communautaire au lieu de deux membres dans Communauté.  
 
Après discussion, il est convenu de conserver le statu quo c’est-à-dire que le conseil d’établissement du 
CEA de Bellechasse sera représenté en 2019-2020 de la façon suivante : 
 
Composition du 

conseil 
d’établissement 

Enseignants Professionnel Soutien Élèves Entrepreneurs Groupe socio-
économique et 
communautaire 

Nombre 2 1 1 2 2 2 
 
 

9. SUIVI AUX MESURES 
 
Madame Chantal Rioux fait un suivi de certaines mesures : 
 
15114 Exploration en entrepreneuriat : dépôt d’une demande au ministère d’un montant de 6 561,64 $. 
C’est une prévision budgétaire pour le paiement de la ressource, pour les déplacements sur le territoire et 
pour le temps de préparation de matériel pédagogique. Confirmation à venir. 
 
15111 L’Esprit d’entreprendre Volet 1 : Un montant de 750 $ nous a été accordé. Ce montant servira à 
faire l’achat d’équipement. Il y a une finale régionale prévue le 1er mai au Cégep Lévis-Lauzon. Concernant 
le Volet 2, nos sommes dans l’attente d’une confirmation pour l’obtention d’un montant de 5 000 $.  
 
15164 Accueil et francisation en FGA : dépôt d’une demande CSCS au ministère d’un montant de 57 810 
$. Cela va notamment servir à développer du matériel pédagogique et à payer les ressources 
enseignantes. 
 
 

10. SUIVI AUX PRIORITÉS 
 
Madame Chantal Rioux mentionne qu’il y aura lors du gala un volet Valorisation des bons coups. Les 
séances de formation ainsi que l’école en réseau sont en cours de réalisation. Concernant le tutorat, une 
trajectoire de services est en consultation auprès des membres du personnel concernés. Pour ce qui est 
des plans d’aide à l’apprentissage, il y a 35 élèves à ce jour qui ont reçu des interventions de la part de 
Madame Rosalie Labbé, soutien pédagogique, 8 élèves de la part de Madame Emmanuelle Lemay, 
psychoéducatrice. 
 
 

11. SUIVI BUDGÉTAIRE 2018-2019 
 
Madame Jacqueline Labbé mentionne qu’il n’y a eu d’ajout d’allocations depuis la dernière rencontre. 
Madame Jacqueline Labbé mentionne que les dépenses doivent être en équilibre avec les revenus soit la 
réalisation des ETP pour arriver à atteindre ceux qui nous ont été accordés pour l’année 2018-2019.  
 
 

12. SUIVI DE LA CLIENTÈLE ETP 
 
Madame Chantal Rioux présente un tableau comparatif des ETP réalisés à ce jour et l’an dernier:  
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Service 
d’enseignement 

ETP réalisés 
2017-2018 

ETP réalisés 
2018-2019 

Écart Explications possibles 

FG jour 45.58 46.89 1.31 ↑ d’une heure d’enseignement par 
jour 

FG soir 0.89 1.06 0.17 Légère hausse 
EAC 4.35 3.58 -0.77 Baisse due à l’absentéisme, moins 

d’élèves inscrits 
IS 64.54 61.15 -3.39 ↓ inscriptions Cours sur mesure 

Hiver 2019 
ISP 7.82 7.17 -0.65 Légère baisse 
Francisation 6.83 4.2 -2.63 Baisse due à l’absentéisme 

(transport difficile, tempête) 
 
 

13. CONSEIL DES ÉLÈVES 
 
Monsieur Chrystopher Bernard présente les activités réalisées en mars 2019 depuis la dernière rencontre : 
 

 12 mars 10 h 40/11 h 55: Conférence sur la persévérance avec le CJE 
 13 mars 9 h 15/10 h 30: Atelier culinaire – biscuits 
 13 mars 12 h 45/14 h: Atelier pairs aidants 
 19 mars 12 h 15/12 h 45: Des squelettes dans le placard 
 20 mars 10 h 40/11 h 55: Conférence et simulation avec la SAAQ 
 20 mars 14 h 10/15 h 25: Atelier premiers secours 
 21 mars: Journée thématique – Été 
 Semaine du 25 mars: Semaine cabane à sucre 

 Mardi 26 mars 14 h: Tire sur la neige 
 Mercredi 27 mars 9 h : Déjeuner à la cabane 

 26 mars 9 h 15/10 h 30: Conférence avec Mathieu Roy sur l’entraînement et l’alimentation 
 27 mars 9 h 15/10 h 30: Franchement FP 
 Atelier pleine conscience et atelier toxico 
 Tous les mardis (pm): Comité déco 

 
Monsieur Chrystopher Bernard présente les activités qui auront lieu au mois d’avril. 
 
2 avril 9 h 15/10 h 30: Conférence avec la CNESST 
3 avril 10 h 40/11 h 55: Atelier culinaire – Pizza 
10 avril: Salon du livre 
16 avril: Chasse à la poule 
17 avril 12 h 15/12 h 45: Des squelettes dans le placard 
24 avril 10 h 40/11 h 55: Chasse aux cocos 
24 avril12 h /12 h 45: Le tricheur 
 
30 avril12 h 45/13 h 50: Défi O.D. 
Tous les mardis: Comité déco 
     On se dégourdit 
Tous les mercredis: Fun en bulle 
 
Madame Emmanuelle Lemay précise l’activité Fun en bulle. En fait, c’est le programme Funambule en lien 
avec la gestion du stress qu’Emmanuelle anime tous les mercredis.  
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14. BILAN DES RÉALISATIONS 
 
Madame Emmanuelle Lemay présente le bilan des activités réalisées depuis la dernière rencontre du 
Conseil d’établissement. 
 

Réalisation Moment Clientèle ciblée Responsable 

Semaine de la persévérance 
scolaire: 2 déjeuners causeries, 
conférence par Guylaine Dumont, 
témoignage d’anciens élèves, 
activité de la Jarre plus, 
valorisation des bons coups. 

Du 11 février au 15 
février 

Tous les élèves Les services 
complémentaires 

Atelier Toxico Le 20 février : alcool 
et cannabis et le 27 
mars: les psychoses 
toxiques avec un 
témoignage 

13 élèves Emmanuelle Lemay 

Les pairs aidants: résolution de 
problème 

Le 13 mars  10 élèves Emmanuelle Lemay 

Atelier sur la gestion du stress 
(programme Funambule) 

Les mercredis 20 
mars et 3 avril de 
12:45 à 14:00  

7 élèves Emmanuelle Lemay 

Comité décoration-projet ose 
entreprendre 

Les mardis de 14 h à 
15 h 25 

Entre 10 et 15 
élèves 

Emmanuelle Lemay et 
Charlène Gourgues 

 
 

15. QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Correspondance : Aucune correspondance reçue 
 Aucun point n’est ajouté. 

 
 
Levée de l’assemblée à : 17 h 20 

 
 
 
 

               
 Le président            La directrice 
 
 
 


