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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 2 février 2022 à 16 h, 
en visioconférence. 

  
  ÉTAIENT PRÉSENTS 
  

 Madame Isabelle Bolduc 
 Madame Liette Campagna 
 Monsieur Jean-Christophe Corriveau 
 Madame Julie Desjardins 
 Monsieur Christian Fradet 
 Monsieur Daniel Guillemette 
 Madame Jacqueline Labbé 
 Monsieur Jean-Pierre Labrecque 
 Madame Emmanuelle Lemay 
 Madame Nathalie Santerre 
 Madame Chantal Rioux 

   
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Monsieur Christian Fradet souhaite la bienvenue à tous pour la troisième 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. Il ajoute qu’il propose à madame 
Isabelle Bolduc d’agir à titre de secrétaire de la rencontre. Madame Isabelle accepte. 
 

CÉ # 21-22-019 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-Pierre Labrecque, secondé par Monsieur Daniel Guillemette 
et résolu à l’unanimité 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 

3. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER DÉCEMBRE 2021 
Madame Chantal Rioux mentionne que le suivi du procès-verbal sera traité lors de la présente 
séance. 
 

CÉ # 21-22-020 
 

Il est proposé par Madame Nathalie Santerre, secondé par Madame Emmanuelle Lemay et 
résolu à l’unanimité 
QUE le procès-verbal du 1er décembre 2021 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
ADOPTÉ 
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4. QUESTIONS DU PUBLIC 
Il n’y a pas de question, faute de public. 
 
 

5. ÉTUDE DE DOSSIERS 
 

5.1. PRISE DE DÉCISION 
 5.1.1. MESURES BUDGÉTAIRES 

Madame Jacqueline Labbé explique les mesures budgétaires reçues du ministère 
servant à combler un besoin spécifique. Elle mentionne que les sommes des mesures 
dédiées doivent être utilisées pour financer les éléments prévus à la mesure ou à celle 
d’une autre mesure du même regroupement. Les mesures protégées ne sont pas 
transférables et doivent être utilisées aux fins spécifiées dans la mesure. Des 
documents seront à compléter concernant la « Collecte-Info » pour justifier l’argent qui 
est transféré au centre. Elle présente et explique le document « Mesures budgétaires ». 
Elle fait la lecture de la résolution qui doit être adoptée pour le transfert du montant 
dans le cadre des mesures dédiées et protégées pour l’année scolaire 2021-2022.  

  
CÉ # 21-22-021 

Il est proposé par Monsieur Daniel Guillemette, secondé par Monsieur Christian Fradet 
et résolu à l’unanimité 

 QUE les mesures budgétaires et la résolution soient adoptées telles qu’elles ont été 
présentées. 

  
ADOPTÉ 

 
5.2 INFORMATION 
 5.2.1. GOUVERNANCE DU CENTRE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

Madame Chantal Rioux mentionne qu’il y a des encadrements à mettre en place pour 
que les écoles demeurent ouvertes. Il doit y avoir un maintien d’un équilibre au niveau 
des apprentissages, du bien-être, du respect des règles sanitaires principalement pour 
le port du masque. Des sanctions sont données aux élèves qui ne respectent pas le 
port du masque. Tout doit être mis en place afin de protéger le personnel. Le plan de 
contingence permet d’affecter tout le personnel à une salle de classe pour remplacer 
l’enseignant lorsque celui-ci effectue son enseignement en ligne. 
 
Pour la gestion des symptômes, lorsqu’un élève a des symptômes, ce dernier doit se 
référer à Mmes Emmanuelle Lemay et France Audet. Elles donneront les directives à 
l’élève. Pour le personnel, ce sont les directions qui s’occuperont de faire le suivi. 
 
Deux fois par semaine, un suivi doit être fait en remplissant un formulaire FORMS afin 
de déclarer au ministère le nombre d’élèves et de personnels qui sont absents en lien 
avec la COVID. 
 
Madame Chantal Rioux remercie le personnel qui démontre beaucoup d’adaptation et 
de soutien. Monsieur Daniel remercie les élèves qui participent en portant le masque 
correctement et qui collaborent aux mesures sanitaires. Monsieur Christian Fradet 
mentionne l’importance pour les élèves d’être en présence à l’école. 

 
 5.2.2. DÉVELOPPEMENT DU PROJET ÉDUCATIF 

Madame Chantal Rioux mentionne que le projet éducatif est reporté d’un an. Le Centre 
de services scolaire de la Côte-du-Sud a décidé d’amorcer les travaux dès cette année. 
Les travaux porteront sur les valeurs et la vision du centre. Les élèves, les partenaires 
et les membres du personnel seront consultés. 
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5.2.3. CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
À la suite de la convention des enseignants, il a été déterminé que deux journées 
pédagogiques soient ajoutées au calendrier scolaire 2021-2022. Les dates ajoutées 
seront le 4 février et le 14 mars 2022. Un 10 % en travail libre devra être fait pour 
l’ensemble des journées pédagogiques. Le 90 % pourra être déterminé pour des 
rencontres et des travaux encadrés. Madame Julie Desjardins demande si l’ajout de 
journées pédagogiques au début de l’année scolaire 2022-2023 a été discuté. Elle 
mentionne que cela serait d’une très grande nécessité. 
 
5.2.4. NOUVEAUX MEMBRES ET RETOUR DU PERSONNEL 
Madame Chantal Rioux mentionne que madame Andréanne Beaupré est de retour de 
son congé de maternité. Elle ajoute que madame Isabelle Bolduc effectuera le 
remplacement de madame Johanne Turcotte, nouvellement retraitée. Elle explique aux 
membres l’horaire temporaire de madame Isabelle. Une agente de bureau arrivera à 
compter du 7 février 2022. Il s’agit de madame Émilie Harvey-Guay. Elle s’occupera 
des examens en FG et en Francisation. Pour l’instant, madame Danielle Boutin 
s’occupe de la préparation des examens. Mesdames France Audet, Andréanne 
Beaupré et Danielle Boutin effectuent la surveillance des examens. 
 
5.2.5. FORMATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
Madame Chantal Rioux mentionne qu’une formation doit être suivie pour tous les 
nouveaux membres du conseil d’établissement. Le lien est déposé dans le document 
présenté. Après la formation, les nouveaux membres doivent remplir le formulaire en 
ligne. 
 
5.2.6. SUIVI DE LA CLIENTÈLE FG, IS, ISP, FRANCISATION 
Madame Chantal Rioux présente le tableau de clientèle. Elle mentionne qu’en janvier il 
y a une petite baisse au niveau de la clientèle, mais que, tout de même, le nombre 
d’élèves se maintient. Une grande baisse en IS puisqu’il manque un enseignant. 
 
5.2.7. SUIVI BUDGÉTAIRE 
Madame Jaqueline Labbé explique le tableau du budget 2021-2022. Une bourse au 
montant de 250 $ sera attribuée à un élève du CEA de Bellechasse dans le but de 
reconnaître l’effort, l’amélioration ou la réussite sous toutes ses formes. Madame Labbé 
fait état des dépenses au 26 janvier 2022. Il y a un solde de 1 070 941 $. Elle anticipe 
que le nombre d’heures de formation allouées au Centre pour l’année 2021-2022 ne 
soit pas tout utilisé. Cela engendrerait une ponction du budget à la fin de l’année par le 
Centre de services scolaire, Monsieur Jean-Pierre Labrecque demande de l’information 
concernant la téléphonie IP.  
 
5.2.8. DU PERSONNEL DU CENTRE 
Personnel de soutien : Madame Isabelle Bolduc mentionne que les travaux dans la 
salle des élèves dans le corridor où se trouvent les classeurs des examens ainsi que le 
local de la conciergerie sont terminés pour l’instant. Madame Danielle Boutin, 
technicienne en organisation scolaire est de retour dans son bureau initial. Le local où 
se déroulent les sessions d’examens n’est pas finalisé. Les travaux se termineront à 
l’été 2022. Madame Chantal ajoute que les travaux sont en lien avec le dégât d’eau 
survenu le 4 décembre dernier à la suite d’une fenêtre mal fermée. 
 
Les élèves étaient en ligne le 21 décembre 2021 et du 6 au 14 janvier 2022. Les cours 
en présentiel ont commencé le 17 janvier 2022 pour la FG, la Francisation, le ISP et 
quelques groupes IS. 
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Par faute d’inscription, les cours sur mesure ont été annulés. Les participants ont tous 
été contactés. 
 
Personnel enseignant FG : Madame Julie Desjardins tient à souligner qu’il y a eu une 
belle participation des élèves durant l’enseignement en ligne lors de la fermeture des 
établissements. Elle ajoute qu’une gestion est ajoutée en rapport avec les élèves qui 
sont affectés en lien avec la COVID. Elle mentionne que les élèves peuvent maintenant 
faire chauffer leur lunch puisqu’un four à micro-ondes est accessible. Ils doivent diner 
dans leur classe respective.  
 
Personnel enseignant en francisation : Madame Julie Desjardins mentionne que, pour 
les élèves en Francisation, il y a eu une belle participation en ligne. Un bon nombre des 
élèves ont été affectés par la COVID. 
 
Personnel enseignant IS : Madame Liette Campagna fait un petit suivi pour chacun des 
milieux d’enseignement en intégration sociale. Madame Chantal Rioux ajoute que les 
milieux sont différents pour offrir un service en présence. 
 
Personnel professionnel : Madame Emmanuelle Lemay mentionne que les activités 
parascolaires sont recommencées. Le 13 décembre dernier a eu lieu le projet 
« Participer pour aider ». L’activité a été un franc succès. Une activité en lien avec le 
temps des sucres sera préparée. Les cours des saines habitudes de vie sont sur pause 
présentement. Des activités à l’extérieur ont lieu régulièrement. Beaucoup d’appels de 
la part de mesdames Emmanuelle et France ont eu lieu afin d’aviser les élèves qu’il y 
avait la possibilité d’avoir l’enseignement en ligne. 
 
5.2.9. DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
Monsieur Jean-Christophe Corriveau remercie, au nom des élèves du CEA de 
Bellechasse, monsieur Maxime Marian, remplaçant de madame Andréanne Beaupré, 
pour son implication auprès des élèves. Il énumère les activités de Noël qui ont eu lieu 
(cuisine, diner, film et jeux de Noël). Très bon taux de participation. La reconnaissance 
du personnel et la semaine de la persévérance sont les activités à venir. Ces activités 
auront lieu tout en respectant les mesures sanitaires. 
 

 
6. SUJETS DIVERS 

6.1. COURRIER 
Aucun courrier 
 
 

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

CÉ # 21-22-022 
 
Il est proposé par monsieur Christian Fradet, secondé par madame Liette Campagna et 
résolu à l’unanimité 
 
QUE la séance du conseil d’établissement du 2 février 2022 soit levée. 
 
ADOPTÉ 
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Levée de l’assemblée à : 17 h 37 
 
 
 
 

               
 Le président            La directrice 


