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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 1er décembre 2021 à 
16 h, au Centre d’éducation des adultes de Bellechasse et en visioconférence. 

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

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Monsieur Christian Fradet souhaite la bienvenue à tous pour la deuxième séance du conseil 
d’établissement 2021-2022 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 # 21-22-011 
 
Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Madame Julie Desjardins et résolu 
à l’unanimité 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 

3. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 
Monsieur Christian Fradet procède à l’élection d’un vice-président ou d’une vice-présidente. 
 

CÉ # 21-22-012 
Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Monsieur Jean-Pierre Labrecque et 
résolu à l’unanimité 
QUE Madame Nathalie Santerre soit nommée vice-présidente. Celle-ci accepte. 
 
ADOPTÉ 
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4. LECTURE, SUIVI ETADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2021 

Madame Chantal Rioux mentionne que le suivi du procès-verbal sera traité lors de la présente 
séance. 
 

CÉ # 21-22-013 
Il est proposé par Madame Emmanuelle Lemay, secondé par Madame Julie Desjardins et 
résolu à l’unanimité 
QUE le procès-verbal du 6 octobre 2021 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. PLAN DE LUTTE 

Madame Chantal Rioux présente la fiche thématique 6 de la nouvelle gouvernance en 
lien avec le rôle et les responsabilités du conseil d’établissement concernant le plan de 
lutte contre la violence et l’intimidation. Madame Rioux présente les résultats les plus 
frappants du sondage effectué depuis la dernière rencontre et fait la comparaison avec 
ceux de l’an passé. Madame Emmanuelle Lemay, psychoéducatrice, fait part de ses 
observations et mentionne une certaine violence verbale entre certains élèves. Ces 
conflits datent du secondaire. Madame Rioux mentionne que le retour en présentiel 
demande une réadaptation du vivre ensemble. Concernant le plan en tant que tel, il n’y 
a pas tant de modifications, mais une réactivation des activités et des ateliers de 
sensibilisation et une présence plus accrue aux endroits les plus problématiques. 

  
CÉ # 21-22-014 

 Il est proposé par Monsieur Mathieu Leblond, secondé par Monsieur Christina Fradet et 
 résolu à l’unanimité 
 QUE le plan de lutte contre la violence et l’intimidation soit adopté tel adopté tel  qu’il a 

été présenté. 
  

ADOPTÉ 
 
 6.1.2. PROGRAMMATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 Madame Chantal Rioux présente la programmation des services éducatifs pour la 
 prochaine session. Il y a continuation des services. Concernant les cours sur mesure, 
 des modifications à l’offre de cours ont été faites à la lumière du sondage effectué 
 auprès des participants. De plus, durant l’automne, il y a eu demande de la part d’une 
 municipalité qu’une ressource du CEA offre le cours Musclez vos méninges auprès des 
 citoyens intéressés, et ce, dans leur milieu. Cela va se continuer à la prochaine 
 session. Cette même ressource va offrir ce cours dans une autre municipalité qui a 
 signifié son intérêt.  
 

CÉ # 21-22-015 
Il est proposé par Madame Julie Desjardins, secondé par Madame Nathalie Santerre et 
résolu à l’unanimité 
QUE la programmation des services éducatifs soit approuvée telle qu’elle a été 
présentée. 
 
APPROUVÉ 
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 6.1.3. PROLONGATION DU TERME DU PROJET ÉDUCATIF 

Madame Johanne Turcotte, secrétaire de réunion, fait la lecture du projet de résolution 
en lien avec la prolongation du projet éducatif 2018-2022 du CEA de Bellechasse 
jusqu’au 30 juin 2023. 
 

CÉ # 21-22-016 
 Il est proposé par Madame Julie Desjardins, secondé par Monsieur Jean-Pierre 
 Labrecque et résolu à l’unanimité 

QUE la prolongation du terme du projet éducatif soit adoptée telle qu’elle a été 
présentée.  

  
ADOPTÉ 

  
 6.1.4. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Madame Emmanuelle Lemay propose une activité de patinage le mardi 21 décembre 
2021 à l’aréna de Saint-Charles dans le cadre du cours Saines habitudes de vie. La 
location de patins pour celles et ceux qui n’en ont pas sera assumée par le CEA. De 
plus, une sortie au Mont-Orignal est prévue dans le courant de l’hiver 2022. En plus des 
élèves inscrits dans ce cours, cette activité sera offerte à tous les élèves qui le désirent.  
Monsieur Christian Fradet propose que les activités éducatives réalisées hors du centre 
durant l’année scolaire 2021-2022 fassent l’objet d’une résolution pour toute l’année, 
tout en s’assurant de la sécurité des élèves et que ceux-ci soient assurés. Pour chaque 
activité hors centre, un formulaire d’assurance est envoyé aux ressources matérielles. 
 

CÉ # 21-22-017 
Il est proposé par Madame Julie Desjardins, secondé par Monsieur Jean-Pierre 
Labrecque et résolu à l’unanimité 

 QUE les activités proposées et celles à venir soient approuvées telles qu’elles ont été 
 présentées.  
 
 APPROUVÉ 
 
6.2 CONSULTATION 
 6.2.1. SUIVI À LA CONSULTATION DES ÉLÈVES 

Madame Chantal Rioux présente les résultats du sondage effectué auprès des 
participants des cours sur mesure. Nous avons tenu compte de leurs besoins et de 
leurs commentaires pour l’offre de cours qui sera publicisée en décembre 2021 dans la 
Voix du Sud. Publisac 
 
Madame Chantal Rioux présente les résultats du sondage effectué auprès des élèves 
concernant leur bien-être au centre et des aménagements effectués dans deux classes. 
À la suite de ce sondage, certaines actions ont déjà été réalisées, d’autres, qui 
nécessitent des achats, sont à venir. Dans l’ensemble, les élèves se sentent bien au 
centre et les aménagements proposés y contribuent. 

 
 6.2.2. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
 2022-2023 À 2024-2025 

Madame Chantal Rioux présente le plan triennal et l’évolution de la clientèle pour 
 l’ensemble du CSS de la Côte-du-Sud. Concernant le CEA de Bellechasse, il n’y a pas 
de précisions possibles puisqu’il est tributaire de la clientèle qui s’inscrit en continu 
pendant l’année scolaire. 

 
6.3 INFORMATION 
 6.3.1. SUIVI DE LA CLIENTÈLE FG, IS, ISP, FRANCISATION 

Madame Chantal Rioux présente le tableau de la clientèle en lien avec les ETP réalisés 
jusqu’en novembre en comparaison avec l’année dernière. 
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Elle présente également le tableau du nombre d’inscriptions à ce jour en comparaison 
avec l’année dernière. Il y a une hausse d’ETP pour les cours sur mesure (l’an dernier, 
il n’y a pas eu de cours) et pour la francisation. Pour le nombre de la clientèle, il y a une 
baisse pour les cours en IS expliquée par le fait qu’il y a deux résidences qui n’ont pas 
de services d’enseignement.  
 

 6.3.2. SUIVI BUDGÉTAIRE 
Madame Jacqueline Labbé nous fait part des modifications apportées au budget 2021-
2022 depuis la dernière rencontre. Madame Labbé porte notre attention à 
l’augmentation du nombre d’ETP financés, à la ponction modifiée du salaire de la 
conseillance pédagogique ainsi qu’à l’ajout d’allocations et de mesures attribuées. 
Madame Labbé présente également le tableau des dépenses et des revenus depuis la 
dernière rencontre. 

 
 6.3.3. DU PERSONNEL DU CENTRE 

Personnel de soutien : Madame Johanne Turcotte fait part des activités réalisées du 
personnel de soutien. Le centre est toujours à la recherche d’une ressource pour la 
préparation et la surveillance d’examens. Le CEA devra également trouver une 
remplaçante pour le poste de secrétaire de centre. Au niveau de la vie étudiante, 
madame Andréanne Beaupré revient de son congé de maternité le lundi 13 décembre. 
Pour assurer une transition, Monsieur Maxime Marian reste avec nous jusqu’au 17 
décembre. Il a fait un excellent travail auprès des élèves du centre pendant son mandat 
et nous l’en remercions.  
 
Personnel enseignant FG : Madame Julie Desjardins mentionne que les élèves qui le 
désirent peuvent utiliser un local de débordement. Elle mentionne également la 
continuité de l’intégration des technologies et d’applications. Les enseignantes sont 
sensibles aux besoins des élèves étant donné un haut niveau d’anxiété chez certains 
d’entre eux. 

 
Personnel enseignant en francisation : Madame Chantal Rioux mentionne qu’il a peu 
d’abandons d’élèves en francisation. L’instauration d’ateliers en conversation et 
d’écriture est très appréciée. Il y a un projet de discussions avec des bénévoles de la 
communauté pour assurer une meilleure intégration des élèves.  
 
Personnel enseignant IS : Madame Chantal Rioux présente les activités pour chacun 
des milieux d’enseignement en intégration sociale. 
 
Personnel professionnel : Madame Emmanuelle Lemay présente les activités réalisées 
depuis la dernière rencontre : 
• Suivi régulier avec les élèves (psychoéducatrice) ;  
• 2 ateliers du comité des Pairs aidants (les métiers en lien avec la relation d'aide 

et l'intimidation); 
• Mise sur pied du projet Osentreprendre « Participer pour aider » ; 
• Cours « les saines habitudes de vie » avec madame Jessy Desbiens, 

enseignante. Début le 28 septembre; 
• Atelier d'art avec l'artiste peintre madame Andrée-Anne Laberge; 
• Rencontre des élèves mineurs et communication aux parents selon les besoins; 
• Collaboration au déjeuner-causerie du 28 octobre; 
• Poursuite des cercles d'orientation par madame France Audet, C.O.; 
• Publications des élèves finissants sur Facebook. 

 
 6.3.4. DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 Monsieur Mathieu Leblond présente les activités réalisées depuis la dernière 
 rencontre et présente également celles à venir. Très bon taux de participation! 
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7. SUJETS DIVERS 

7.1. COURRIER 
 
Réception d’une lettre provenant du MEQ en lien avec l’installation de lecteurs de CO2 dans 
toutes les classes de tous les établissements de la province de Québec.  
 

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

CÉ # 21-22-018 
 
Il est proposé par Madame Johanne Turcotte, secondé par Monsieur Christian Fradet et 
résolu à l’unanimité 
 
QUE la séance du conseil d’établissement du 6 octobre 2021 soit levée. 
 
ADOPTÉ 
 

Levée de l’assemblée à : 18 h 10 
 
 
 
 

               
 Le président            La directrice 


