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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 6 octobre 2021 à 16 h, au 
Centre d’éducation des adultes de Bellechasse. 

  
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
 Madame Liette Campagna 
 Monsieur Jérémy Delisle Quesnel 
 Madame Julie Desjardins 
 Monsieur Christian Fradet  
 Madame Jacqueline Labbé 
 Madame Emmanuelle Lemay 
 Madame Chantal Rioux 
 Madame Johanne Turcotte 
  
 ÉTAIENT ABSENTS 
 Monsieur Daniel Guillemette 
 Monsieur Jean-Pierre Labrecque 
 Monsieur Mathieu Leblond 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Jacqueline Labbé souhaite la bienvenue à tous pour la première séance du conseil 
d’établissement 2021-2022 et constate le quorum. 
 

2. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE ET AU SECRÉTARIAT 
Madame Jacqueline Labbé procède à l’élection de la présidence. 
 

CÉ # 21-22-001 
Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Madame Julie Desjardins et résolu 
à l’unanimité  
QUE Monsieur Christian Fradet soit élu président du conseil d’établissement. Monsieur Fradet 
accepte le mandat. 
 
ADOPTÉ 
 
L’élection de la vice-présidence fera l’objet d’une adoption lors de la prochaine séance du conseil 
d’établissement, considérant qu’il y a des absences provenant du milieu. 
 
Madame Jacqueline procède à l’élection au secrétariat. 
 

CÉ # 21-22-002 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Fradet, secondé par Madame Liette Campagna et résolu 
à l’unanimité 
QUE Madame Johanne Turcotte soit élue secrétaire du conseil d’établissement. Madame 
Turcotte accepte le mandat. 
 
ADOPTÉ 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Monsieur Christian Fradet fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
CÉ # 21-22-003 

 
Il est proposé par Madame Emmanuelle Lemay, secondé par Madame Liette Campagna et 
résolu à l’unanimité 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications à apporter. 
 
ADOPTÉ 
 

4. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 MAI 2021 
Madame Chantal Rioux fait le suivi du procès-verbal en lien avec l’organisation du service 
d’enseignement offert au CEA de Bellechasse : 
FG : retour des classes de 1er cycle, 2e cycle, l’École d’à côté 
Soutien pédagogique 
Francisation : ajout d’ateliers d’écriture et de conversation 
ISP : Plateaux d’insertion, élèves de l’École d’à côté et les élèves en formation générale 
IS : Ajout de nouveaux milieux, ajout de ressources pour les milieux non comblés au bassin des 
enseignants 
Cours sur mesure : offre de cours et départ de quatre cours pour l’automne 2021-2022 
 

CÉ # 21-22-004 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Fradet, secondé par Madame Johanne Turcotte et résolu 
à l’unanimité 
QUE le procès-verbal soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
ADOPTÉ 
 

5. QUESTIONS DU PUBLIC 
Il n’y a pas de question, faute de public. 
 

6. ÉTUDE DE DOSSIERS 
 

6.1. PRISE DE DÉCISION 
 6.1.1. CHOIX DES DATES ET HEURES DES SÉANCES DU CONSEIL 
 D’ÉTABLISSEMENT 
 Madame Chantal Rioux présente le calendrier des séances du conseil 
 d’établissement. 

CÉ # 21-22-005 
 Il est proposé par Madame Julie Desjardins, secondé par Madame Emmanuelle 
 Lemay et résolu à l’unanimité 
 QUE le calendrier des séances du conseil d’établissement soit adopté tel qu’il a 
 été présenté. 
  
ADOPTÉ 
 
 6.1.2. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Madame Chantal Rioux fait une brève lecture des règles de régie interne. Pour 
accommoder les membres ne pouvant être en présentiel, voici la modification apportée 
au point 3 Les réunions, Le calendrier des réunions : « Les réunions du conseil 
d’établissement ont lieu au Centre d’éducation des adultes de Bellechasse et/ou en 
visioconférence à 16 h selon le calendrier qui se trouve en annexe ». Lors de la 
convocation, il sera précisé si la réunion aura lieu en présence ou tenue en 
visioconférence. 
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CÉ # 21-22-006 

Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Monsieur Christian  Fradet 
 et résolu à l’unanimité 

QUE les règles de régie interne soient adoptées avec la modification apportée.  
 
ADOPTÉ 
 

 6.1.3. BUDGET DU CÉ POUR 2021-2022 
Madame Jacqueline Labbé mentionne que le budget du conseil d’établissement est de 
200 $. Monsieur Christian Fradet souhaite que ce montant soit redonné aux élèves pour 
les activités éducatives.  

CÉ # 21-22-007 
 Il est proposé par Madame Julie Desjardins, secondé par Monsieur Christian Fradet 
 et résolu à l’unanimité 
 QUE le budget du conseil d’établissement soit utilisé pour les activités destinées 
 aux élèves. 
  

ADOPTÉ 
  
 6.1.4. PRIORITÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 Document remis séance tenante. Madame Chantal Rioux présente les priorités du CEA 

de Bellechasse pour l’année scolaire : 

• Poursuite du projet éducatif; 

• Plan de relance : mise en œuvre de Moodle, cours sur les saines habitudes de 
vie, utilisation éthique et efficiente du matériel informatique en classe. 

CÉ # 21-22-008 
Il est proposé par Monsieur Christian Fradet, secondé par Madame Liette Campagna et 
résolu à l’unanimité 
QUE les priorités de l’année scolaire 2021-2022 soient approuvées telles qu’elles ont été 
présentées. 

 
  APPROUVÉ 
 

 6.1.5. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Madame Chantal Rioux présente le tableau de la planification annuelle des activités 
éducatives de la conseillère d’orientation et de la psychoéducatrice, et du technicien en 
loisirs pour l’année scolaire ainsi que deux activités planifiées dans le cadre du cours 
Saines habitudes de vie pour l’automne 2021 (randonnée et survie en forêt). 

CÉ # 21-22-009 
Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Monsieur Christian Fradet et 
résolu à l’unanimité 
QUE les activités éducatives proposées soient approuvées telles qu’elles ont été 
présentées. 

 
APPROUVÉ 
 
6.1.6. SUJETS DE CONSULTATION DES ÉLÈVES 
Madame Chantal Rioux présente des sujets qui peuvent faire objet de consultation 
auprès des élèves au courant de l’année scolaire : activités extrascolaires, aménagement 
des locaux et de la cour extérieure, climat social, autres sujets selon les besoins et les 
intérêts des membres du conseil. Il est convenu que les élèves seront consultés sur l’offre 
de services, le climat d’apprentissage, et l’organisation des locaux. 
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6.2 INFORMATION 
  
 6.2.1. PROLONGEMENT DU PEVR ET DES PROJETS ÉDUCATIFS (TERME JUIN 
 2023) 

Considérant le contexte de la pandémie, le directeur général du CSS de la Côte-du-Sud 
demande un prolongement du PEVR et des projets éducatifs auprès du MEQ, et du CA. 
Les membres du conseil d’établissement auront à adopter la résolution officielle venant 
du CSSCS. Madame Chantal Rioux mentionne que le projet éducatif est encore 
d’actualité.  

 
 6.2.2. CLIENTÈLE FG, IS, ISP, FRANCISATION 

Document remis séance tenante. Madame Chantal Rioux présente le tableau des ETP à 
ce jour en comparaison avec les chiffres à la même date l’an passé. Bien que le CEA 
accueille sensiblement le même nombre d’élèves en FG, la majorité d’entre eux 
fréquente le centre à temps partiel, considérant la demande en main-d’œuvre. En IS, il y 
a une baisse puisque certains milieux n’ont pas de ressources enseignantes. En ISP, le 
nombre de participants est à la baisse considérant le contexte du marché du travail 
favorable. Ce qui explique la hausse de ETP en francisation, c’est que les élèves ont 
commencé les cours en même temps que la FG au lieu de deux semaines plus tard l’an 
passé. Des ETP supplémentaires proviennent des cours sur mesure (l’an passé, il n’y a 
pas eu d’offres). 
 

 6.2.3. SUIVI BUDGÉTAIRE 
 Madame Jacqueline Labbé présente le tableau du budget 2021-2022. Elle nous 
 explique le pourquoi des ponctions effectuées au budget. Plusieurs allocations, 
 contributions, mesures et autres transferts sont à venir.  
  
 Madame Jacqueline Labbé présente le tableau de l’état des dépenses en date du 
 28 septembre 2021. Madame Labbé rappelle que les ressources matérielles prennent 
 en charge les dépenses en lien avec la bâtisse. 
 
 6.2.4. PERSONNEL DU CENTRE 

Personnel de soutien : Madame Johanne Turcotte présente aux membres les activités 
réalisées par le personnel de soutien lors de l’entrée des élèves. Elle mentionne l’ajout 
d’une ressource en francisation. Elle présente également les cours sur mesure offerts : 
anglais intermédiaire, éducation en santé pour tous, tablette et téléphone intelligent. 
 
Personnel enseignant FG : Madame Julie Desjardins mentionne le retour de 
l’enseignement dans un seul local avec possibilité d’un autre local si débordement, 
l’expérimentation de classes innovantes, l’intégration des technologies.  
 
Les cours de francisation ont commencé en même temps que ceux en FG. Les élèves 
ont la possibilité de venir plus d’une fois par semaine. Offre de cours de jour et de soir, à 
Saint-Gervais et à Saint-Anselme. 
 
Personnel enseignant IS : Madame Liette Campagna présente pour chacun des milieux 
les sujets ou les thèmes qui seront privilégiés en cours d’année scolaire.  
 
Personnel professionnel : Madame Emmanuelle Lemay présente les activités réalisées 
depuis la rentrée scolaire : suivi des élèves, gestion du stress, comité Pairs aidants, 
collaboration au cours Saines habitudes de vie, rencontre des élèves mineurs et 
communication avec leurs parents. Début des cercles d’orientation. 
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 6.2.5. DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

Monsieur Jérémy Delisle Quesnel présente les activités qui ont été réalisées depuis le 
début de l’année scolaire et celles qui sont à venir. Comme l’an passé, il y a un thème 
chaque semaine qui est exploité. Il y a cette année une participation plus importante des 
élèves aux activités. Les jeux de société et les activités d’art ont la cote.  

 
7. SUJETS DIVERS 

7.1. COURRIER 
 
Aucun courrier n’a été reçu. 
 

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

CÉ # 21-22-010 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Fradet, secondé par Madame Julie Desjardins et résolu 
à l’unanimité 
 
QUE la séance du conseil d’établissement du 6 octobre 2021 soit levée. 
 
ADOPTÉ 
 

Levée de l’assemblée à : 17 h 48 
 
 
 
 

               
 Le président            La directrice 


