
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mot de la présidence 

L'année scolaire 2020-2021 fut assurément une période particulière pour le Centre d'éducation 
des adultes de Bellechasse. Comme partout dans le monde, la pandémie reliée à la COVID 19 a 
grandement affecté le fonctionnement et les opérations de notre milieu scolaire. Cependant, la 
direction et le personnel du Centre se sont adaptés pour assurer la continuité du cheminement 
des élèves tout au long de l'année. Il est d'ailleurs impératif de souligner la persévérance de ces 
derniers malgré les embuches.  
 
En ce qui a trait au conseil d'établissement, nous nous sommes aussi adaptés et nous avons 
effectué les rencontres prévues au calendrier par visioconférence. Comme vous pourrez le 
constater dans ce rapport, le conseil d'établissement a répondu à l'ensemble des responsabilités 
qui lui sont confiées par le gouvernement. 
 
Ainsi, je suis fier de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 du conseil d'établissement du 
Centre d'éducation des adultes de Bellechasse. 
 
Bonne lecture! 
 
Christian Fradet 
Président du Centre d'éducation des adultes de Bellechasse 

Présentation du Conseil d’établissement 

Représentantes des enseignants 

Noms Année du mandat 

Marie-Pierre d’Amours, Intégration sociale 1ère année 

Rosalie Labbé, Formation générale 2e année 

Représentante du personnel de soutien  

Nom Année du mandat 

Johanne Turcotte, secrétaire de centre 2e année 

Représentante du personnel professionnel  

Nom Année du mandat 

France Audet, conseillère en orientation 1ère année 

Représentants du conseil des élèves  

Noms Année du mandat 

Mathieu Leblond 2e année 

Jovan Mercier 1ère année 

Représentants du groupe socioéconomique  

Noms Année du mandat 

Diane Raymond, La Barre du jour 1ère année 

Christian Fradet, Carrefour Employabilité et travail 
de rue de Bellechasse 

2e année 



 

 

Représentants des entrepreneurs 

Noms Année du mandat 

Daniel Guillemette, OHML des Monts 2e année 

Jean-Pierre Labrecque, Carrefour St-Gervais 2e année 

 

Fonctions et pouvoirs  

Dates Fonctions et pouvoirs généraux 

2 décembre 2020 • Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence (Art. 75.1, 77, 83.1 et 110.4) 

• Adoption du rapport annuel du centre 2019-2020 (Art. 82 et 
110.4) 

• Approbation d’une contribution financière ponctuelle (Art. 
94 et 110.4) 

3 février 2021 reportée 
au 24 février 2021 

• Approbation d’une contribution financière ponctuelle (Art. 
94 et 110.4) 

21 avril 2021 • Adoption des règles de conduite et mesures de sécurité, 
règles de fonctionnement (Art. 110.2) 

19 mai 2021 • Suivi du projet éducatif (Art. 109, 109.1 et 110.10) 

• Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et de la 
violence (Art. 83.1 et 110.4) 

• Adoption du rapport annuel du CÉ 2020-2021 (Art. 82 et 
110.4) 

Dates Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 

7 octobre 2020 • Approbation des programmes des services 
complémentaires et particuliers (Art. 110.2) 

2 décembre 2020 • Approbation des modalités d’application du régime 
pédagogique hiver 2021 (Art. 110.2) 

3 février 2021 reportée 
au 24 février 2021 

• Consultations auprès des élèves depuis le début de l’année 
scolaire : enseignement en ligne, aménagement les locaux, 
besoins des élèves avec les outils technologiques, climat 
social, habitudes de vie et portrait de la consommation (Art. 
89.2 et 110.4) 

19 mai 2021 • Approbation des modalités d’application du régime 
pédagogique pour 2021-2022 (Art. 110.2) 

• Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 
(Art. 82 et 110.4) 

Dates Fonctions et pouvoirs reliées aux ressources matérielles 

et financières 
21 avril 2021 • Adoption du budget annuel de l’établissement pour 2021-

2022 (Art. 95, 96.24, 110.4 et 110.13) 

 



 

 

Prise de décisions 

Dates Description 

7 octobre 2020 • Élections à la présidence, la vice-présidence et au 
secrétariat : adoption (Art. 107) 

• Adoption du calendrier des rencontres pour 2022-2021 (Art. 
67 et 108) 

 7 octobre 2020 
 2 décembre 2020 
 3 février 2021 reportée au 24 février 2021 
 21 avril 2021 
 19 mai 2021 

• Adoption des règles de régie interne (Art. 67 et 108) 

• Adoption du budget du CÉ pour 2020-2021 (Art. 66 et 108) 

2 décembre 2020 • Adoption des règles de régie interne amendée (Art. 67 et 
108) 

Avis et consultations – Centre de services scolaire 

Dates Description 

7 octobre 2020 • Priorités pour l’année scolaire 2020-2021 (Art. 109) 

2 décembre 2020 • Projet du plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles (Art. 217) 

19 mai 2021 • Représentation au conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2021-2022 : 10 membres : 2 enseignants, 1 
professionnel, 1 soutien, 2 membres du groupe 
socioéconomique, 2 entrepreneurs et 2 élèves (Art 217) 

• Manuels scolaires et du matériel didactique pour 2021-2022 
(Art. 110.12) 

Informations 

Dates Description 

7 octobre 2020 • Clientèle du centre 

• Nouvelle gouvernance 

• Ressources humaines 

• Suivi budgétaire 

• Chaine téléphonique 

• Information du personnel du centre 

• Information du conseil des élèves 

2 décembre 2020 • Suivi de la clientèle du centre 

• Nouvelle gouvernance 

• Suivi budgétaire 

• Information du personnel du centre 

• Information du conseil des élèves 



 

 

Informations (suite) 

3 février 2021 
reportée au  
24 février 2021 

• Suivi de la clientèle du centre 

• Nouveaux membres du personnel 

• Suivi budgétaire 

• Formation obligatoire pour les nouveaux membres du conseil 
d’établissement 

• Information du personnel du centre 

• Information du conseil des élèves 

21 avril 2021 • Consolidation des surplus et des déficits 

• Suivi de la clientèle du centre 

• Suivi budgétaire 

• Information du personnel du centre 

• Information du conseil des élèves 

19 mai 2021 • Suivi de la clientèle du centre 

• Suivi budgétaire 

• Information du personnel du centre 

• Information du conseil des élèves 

Projets spéciaux 

• Services éducatifs en ligne pour tous les services d’enseignements 

• Mise en place de l’inscriptions en ligne 

• Mise à jour du site web du CEA de Bellechasse 

• Aménagement d’un local pour les élèves 

• Processus pour développer et élargir l’offre de services en intégration 
socioprofessionnelle pour les élèves en FG 

Mot de la fin 

 
Pour conclure, il est important de remercier chaleureusement tous les membres du conseil 
d'établissement pour votre généreuse implication tout au long de l'année scolaire. Votre 
participation contribue largement au succès du Centre d'éducation des adultes de Bellechasse. 
Merci et bonnes vacances à tous. 
 
 


