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Procès-verbal  
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

du Centre d’éducation des adultes de Bellechasse 
 

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

Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement prévue le 21 avril 2021 à 16 h, en 
visioconférence au Centre d’éducation des adultes de Bellechasse. 

  
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
  
 Madame France Audet 
 Monsieur Christian Fradet  
 Monsieur Daniel Guillemette 
 Madame Jacqueline Labbé 
 Madame Rosalie Labbé 
 Monsieur Jean-Pierre Labrecque  
 Monsieur Jovan Mercier 
 Madame Diane Raymond 
 Madame Chantal Rioux 
 Madame Johanne Turcotte 
  
 ÉTAIENT ABSENTS 
 
 Madame Marie-Pierre D’Amours 
 Monsieur Mathieu Leblond 
  
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Christian Fradet souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement pour 
la quatrième rencontre et constate le quorum. 
 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Christian Fradet fait la lecture de l’ordre du jour. 

 
CÉ # 20-21-023 

 
Il est proposé par Madame Rosalie Labbé, secondé par Madame France Audet et résolu à 
l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel qu’il a été déposé.  

 
 ADOPTÉ  

 
 
3. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 FÉVRIER 

2021  
 
Madame Chantal Rioux fait le suivi depuis la dernière séance : 

• Rappel de masques non conformes; 
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• Rappel de produits désinfectants pour les mains; 

• Visite du CEA de Bellechasse le 17 mars 2021 de deux représentantes du CISSS de 
Chaudière-Appalaches pour la vérification des mesures sanitaires mises en place. Un 
seul point à corriger : plus grande distanciation des tables au salon du personnel; 

• Projet OseEntreprendre : avec les montants cumulés, il a été décidé de procéder à 
l’aménagement d’un local pour les élèves avec l’installation d’un évier conforme. À ce 
jour, la plomberie est installée.  

 
CÉ # 20-21-024 

 
Il est proposé par Monsieur Jovan Mercier, secondé par Monsieur Daniel Guillemette et 
résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 24 février 2021 soit adopté tel qu’il a été déposé. 
 
ADOPTÉ  
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’a été posée aux membres du conseil faute de public. 
 
 

5. ÉTUDE DE DOSSIERS 
 
5.1  PRISE DE DÉCISION 

5.1.1.  RÈGLES DE VIE 
  Monsieur Christian Fradet fait la lecture du résumé de la fiche thématique # 7 en lien 

avec les règles de conduite et les mesures de sécurité à instaurer dans notre centre et 
la responsabilité des membres du conseil d’établissement. Madame Chantal Rioux 
expose les modifications apportées aux règles de vie pour l’année scolaire 2021-2022 
et donne de plus amples explications : 

• Modification en lien avec le changement d’horaire et les échéanciers 

• Accès au lieu de formation 

• Ajout du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

• Ajout de prêt d’outils technologiques 

• Ajout de bris de matériel 

• Ajout de la charte de la citoyenneté à l’ère numérique 
 
  Le document présenté a fait l’objet de consultation auprès des membres du personnel 

et des élèves du centre.  
 
CÉ # 20-21-025 

Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Madame Rosalie Labbé et 
résolu à l’unanimité 
 
QUE les règles de vie pour le guide de l’élève 2021-2022 soient approuvées telles 
qu’elles ont été présentées.  
 

 APPROUVÉ 
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 5.1.2 BUDGET 2021-2022 

Monsieur Christian Fradet fait la lecture du résumé de la fiche thématique # 23 en lien 
le budget annuel du centre et la responsabilité des membres du conseil 
d’établissement. Madame Jacqueline Labbé expose le budget 2021-2022 qui est 
présenté par catégorie et donne des explications supplémentaires, notamment en lien 
avec les ressources matérielles. Depuis juillet 2020, les dépenses d’entretien et de 
réparation sont centralisées et assumées par le CSSCS. Essentiellement, le budget est 
semblable à l’an passé.  

 
CÉ # 20-21-026 

Il est proposé par Madame France Audet, secondé par Monsieur Jean-Pierre 
Labrecque et résolu à l’unanimité 
 
QUE le budget 2021-2022 soit adopté tel qu’il a été présenté.  
 

 ADOPTÉ 
 
 

  5.2 INFORMATION 
   5.2.1 CONSOLIDATION DES SURPLUS ET DES DÉFICITS 

Madame Chantal Rioux présente un document préparé par la direction générale en lien 
avec la planification financière du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Elle 
explique le mandat du comité de répartition des ressources et les décisions qui ont été 
prises par le conseil d’administration en lien avec les surplus et les déficits des 
établissements d’enseignement. Ainsi, il a été décidé le 23 mars 2021 de consolider les 
soldes cumulés au 30 juin 2021.  

 
   5.2.2 SUIVI DE LA CLIENTÈLE FG, IS, ISP ET FRANCISATION 

Madame Chantal Rioux présente le tableau du suivi de la clientèle et des ETP réalisés 
pour chaque service d’enseignement : 

• Baisse de la clientèle en FG (formation en présentiel et en ligne), mais 
augmentation de cette clientèle en FAD : des efforts devront être faits pour 
différencier la formation à distance et la formation en ligne auprès de cette 
clientèle.  

• Stabilité avec la clientèle en IS et en ISP. Les élèves en ISP ont la chance de 
poursuivre leur stage en entreprise. 

• En francisation, il y a eu une légère baisse de fréquentation. La tournée des 
employeurs en visioconférence a permis d’exposer les nouveautés en 
francisation et d’être à l’écoute de leurs besoins. Cette tournée a été faite en 
collaboration avec Audrey Bilodeau du Service aux entreprises, France Audet et 
Chantal Rioux. 

 
   5.2.3 SUIVI BUDGÉTAIRE 

Madame Jacqueline Labbé fait le suivi budgétaire depuis la dernière séance du conseil 
d’établissement. Il y a eu l’ajout du montant de 250 $ pour l’attribution d’une bouse à un 
ou une élève du centre et l’ajout du montant de 5 500 $ pour le projet OseEntreprendre.  
 
Concernant les dépenses et revenus du centre, Madame Jacqueline Labbé nous 
expose les chiffres. Le poste de gestion des écoles et des centres a un solde négatif en 
raison d’une ponction qui a été faite en lien avec un versement trop grand d’ETP. Quant 
au poste de perfectionnement, il n’a pas été utilisé à son plein potentiel, dû au manque 
de ressources humaines pour assurer les remplacements. 
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   5.2.4 DU PERSONNEL DU CENTRE 

Personnel de soutien :  
Madame Johanne Turcotte mentionne la fonctionnalité de l’interphone à la porte 
d’entrée. Des lettres recommandées ont été envoyées aux élèves n’ayant pas rapporté 
leur portable depuis la fin de leur fréquentation au centre. Des formations sont offertes 
par le Service des entreprises et plusieurs membres du soutien en bénéficient. De plus, 
les demandes de service d’enseignement en IS ont été acheminées aux partenaires. 
Par la suite, il y aura l’envoi de fiches d’inscription et de profils de formation. 

 
   Personnel enseignant FG et Francisation 

Madame Rosalie Labbé mentionne que bien les élèves soient à l’aise avec la 
technologie, il n’en reste pas moins qu’avec le nouveau confinement, on remarque une 
baisse de motivation du fait qu’ils ne peuvent faire les examens et avancer dans leur 
profil de formation. Il y a un travail de collaboration très important avec les services 
complémentaires. Les rencontres de parents en équipe multidisciplinaire sont 
profitables autant pour l’élève que leurs parents et permettent d’établir un lien de 
confiance et des objectifs communs. Ce genre de rencontres est à encourager, car on 
remarque des résultats tangibles. 
 
En francisation, il y a eu ajout d’un groupe pour l’enseignement en français écrit à des 
élèves déjà capables de s’exprimer en français. Il y a eu également l’ajout d’une 
ressource pour répondre aux besoins des élèves dont le groupe est de niveaux 
différents. Les élèves en francisation ont reçu des sacs réconfortants. Cela a été très 
apprécié. De plus, il y a eu collaboration avec une classe au primaire pour le partage 
des cultures.  

 
   Personnel enseignant IS 

Madame Chantal Rioux mentionne les grands défis et contraintes que vivent les 
enseignantes en IS depuis le début de l’année scolaire et plus précisément depuis les 
restrictions dans notre région avec l’obligation d’offrir de la formation en ligne. Mme 
Rioux mentionne également la difficulté de trouver des suppléants. 

 
   Personnel professionnel 
   Madame France Audet mentionne les activités réalisées depuis la dernière rencontre : 

• Transition CFER/CEA : importance de faire une belle intégration des élèves 
issus du CFER 

• Initiation à la méditation 

• Poursuite du projet OseEntreprendre : plantations de semis, élaboration d’un 
plan d’affaires, formation avec l’organisme les Choux Gras 

• Atelier par Tel-Jeunes sur la sexualité 

• Ateliers sur la cyberdépendance 
 
   5.2.5 DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

Monsieur Jovan Mercier présente une à une les activités qui ont été préparées par le 
responsable de la vie étudiante depuis la dernière rencontre et celles qui sont à venir. 
Que ce soit en présentiel ou en ligne, Maxime Marian propose des activités en ligne 
des plus originales et des plus intéressantes pour motiver les élèves. Les membres du 
conseil d’établissement désirent soumettre un mot d’encouragement aux élèves. Ils 
souhaitent également s’impliquer au gala pour féliciter les élèves de leur parcours au 
centre.  
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6. SUJETS DIVERS 
6.1. COURRIER 
 
Aucun courrier n’a été reçu. 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Les points ayant tous été discutés, c’est la levée de la séance. 
 

CÉ # 20-21-027 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Fradet, secondé par Madame France Audet et résolu à 
l’unanimité 
 
QUE la séance du conseil d’établissement du 21 avril 2021 soit levée. 
 
ADOPTÉ 
 

Levée de l’assemblée à : 18 h 04 
 
 
 
 

               
 Le président            La directrice 


