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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue à 16 heures le 29 octobre 2019, 

à la salle de réunion du Centre d’éducation des adultes des Patriotes.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Annie Pontbriand, directrice du centre 

— Marc-André Blais, représentant du personnel professionnel 

— Sabrina Desnoyers, représentante des élèves 

— Manon Fauteux, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques  

— Pascale Lévesque, représentante du personnel enseignant 

— Élaine Lussier, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

— Caroline Marcil, représentante du personnel enseignant 

— Alain Roy, représentant du personnel enseignant 

ABSENTE :  

— Shawna MacPherson, représentante des élèves  

 OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 10 

 

1. MOT DE LA DIRECTRICE 

Annie Pontbriand souhaite la bienvenue et remercie les membres pour leur présence à cette 
première rencontre du Conseil d’établissement du CÉAP.  

Elle est très heureuse de son arrivée dans cette équipe très dynamique et dit avoir encore 
beaucoup à apprendre sur ce poste qu’elle occupe depuis tout récemment. Elle termine en 
faisant un bref survol de son parcours professionnel. 

 

2. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

2.1. Liste des membres 

Une liste des membres du CÉ est remise à tous et chacun des membres se présente 
brièvement.  Les coordonnées d’Élaine Lussier sont à corriger pour : 
coordination@cjemy.com. 

2.2. Nomination des représentants des groupes socio-économiques 

Le CÉAP est à la recherche de représentants désirant s’impliquer dans le conseil 
d’établissement et est très ouvert à vos suggestions, si vous avez des gens à proposer. 

 

 

3. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

Annie Pontbriand nous fait une lecture rapide des règles de régie interne qui concernent  
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CÉ-19-20-01 

l’élection à la présidence (voir document Règles de régie interne, page 3, article 2.5). Elle nous 
fournit aussi des détails sur le rôle concret de la présidente du CÉ. 

Élaine Lussier, présidente ex-officio, apporte un complément d’information. 

IL EST PROPOSÉ PAR Manon Fauteux que Élaine Lussier soit reconduite dans ces fonctions de 
présidente. 

La proposition est appuyée par Caroline Marcil.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CÉ-19-20-02 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Élaine Lussier fait la lecture de l’ordre du jour de la rencontre. 

IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Blais que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

La proposition est appuyée par Alain Roy  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ-19-20-03 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 JUIN 2019 

Chacun prend quelques minutes pour une lecture rapide de ce procès-verbal.  

IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Blais que le procès-verbal de l’assemblée du 17 juin 2019 
soit adopté tel que rédigé. 

La proposition est appuyée par Caroline Marcil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2019 

Suivi au point 6 (3e point) : C’est Yannick Roy, en remplacement de Sara Caradec, qui 
finalisera le document résumant sur une page le projet éducatif du CÉAP. 

 

7. FONCTIONNEMENT DU CÉ 

7.1. Règles de régie interne 

Annie Pontbriand fait un résumé des faits saillants concernant les règles de régie interne 

du CÉ. Il est évident que quelques postes sont toujours à combler et un rappel est fait si 
vous connaissez des gens désirant s’impliquer. 

7.2. Fonctions et pouvoirs 

En faisant référence aux articles de la Loi sur l’Instruction Publique (LIP), Annie Pontbriand 

fait un survol des particularités des fonctions et pouvoirs du CEAP, soulignant que le 

fonctionnement du CÉ à la formation générale aux adultes est différent du secteur de 

l’enseignement aux jeunes. 

7.3. Formulaire de dénonciation de conflit d’intérêt 

Un formulaire est remis à chacun des membres présents qui devront le compléter et le 
retourner à la secrétaire du centre avant de quitter. 
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CÉ-19-20-04 

8. RAPPORT ANNUEL DU CÉ 

Élaine Lussier fait la lecture du rapport annuel. 

IL EST PROPOSÉ par Caroline Marcil que le rapport annuel 2018-2019 du Conseil 

d’établissement soit adopté tel que présenté 

La proposition est appuyée par Élaine Lussier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. RAPPORT ANNUEL DU CFR 

Le rapport annuel est remis aux membres et Chantale Fortin présente et explique le rapport 

annuel 2018-2019 du CÉAP. 

Annie Pontbriand ajoute que le projet de formation en entreprise qui s’est tenu chez Moderco 

en 2018-2019, est en lice pour recevoir le prix Inspiration Patriotes, catégorie Coup de cœur. 

Plus de 60 candidatures ont été soumises pour ces prix et seulement une quinzaine de celles-

ci ont été retenues. 

 

 

10. PROJET ÉDUCATIF  

Annie Pontbriand fait une mise à jour sur le projet éducatif et les efforts qui ont été mis depuis 
un an sur ce beau projet.  

L’an dernier, des moyens ont été ciblés afin de mettre en place ce projet et un plan d’action 
a été établis à cette fin. Ce plan d’action sera présenté et soumis à la prochaine rencontre du 
CÉ, en novembre. 

 

11. ORGANISATION SCOLAIRE 

11.1. Clientèle scolaire 

Chantale Fortin explique les variations sur la moyenne des inscriptions depuis 3 ans, dans 
tous les points de service. Équipe de gestion  

 Une équipe extraordinaire ! Annie Pontbriand fait le tour des membres de l’équipe de 
gestion et de leurs fonctions respectives. 

11.2.    Calendriers des rencontres TENS et des examens TDG-GEDTS 

Le calendrier est remis à tous. Il est à noter que l’examen GEDTS ne se fait plus au CEAP. 

 12. LOCATION PONCTUELLE 

Quelques explications sont données sur les différentes demandes concernant le point de 
service de Varennes. La demande de location est en croissance à Varennes. 

 13. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

13.1.   Activités réalisées 

Annie Pontbriand fait un survol et apporte des précisions sur les activités tenues et à venir 
au point de service de Saint-Bruno. 
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13.2. Activités à venir 

Sabrina Desnoyers, représentante des élèves, demande que la possibilité de tenir un diner 
ainsi qu’un tournoi multisports réunissant les élèves de tous les points de service soit 
envisagé. 

 14. COMMUNICATION AUX PARENTS DES ÉLÈVES MINEURS 

Annie Pontbriand fournit des précisions sur la teneur de la communication transmise aux 

parents des élèves mineurs. 

 15. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ANNÉE 2019-2020 

Après consultation auprès des membres et à l’unanimité, les dates suivantes ont été 
retenues : 

 Le lundi 25 novembre 2019  

 Le mardi 21 janvier 2020 

 Le mardi 24 mars 2020 

 Le mardi 12 mai 2020 

 Le mardi 16 juin 2020 

Ces dates peuvent être sujet à changement advenant un empêchement majeur. Dans ce cas, 
un avis à tous sera transmis et une nouvelle date sera choisie.  

 16. AUTRES SUJETS : 

16.1. L’exactitude du prénom de Shawn ou Shawna MacPherson devra être vérifiée. 

 17. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 

 18. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Le sujet a été traité au point 15. 

 

 

 

 

 

 

CÉ-19-20-05 

19. LEVÉE DE LA RENCONTRE : 17 h 45. 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par Marc-André Blais que la 
séance soit levée.  

La proposition est appuyée par Caroline Marcil 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Élaine Lussier, présidente Annie Pontbriand, directrice 

 


