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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue à 16 heures le 17 juin 2019, à la 

salle de réunion du Centre de formation du Richelieu.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Suzanne Barrière, directrice du centre 

— Marc-André Blais, représentant du personnel professionnel 

— Élaine Lussier, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

— Caroline Marcil, représentant du personnel enseignant 

— Daniel Vermeersch, représentant des groupes communautaires et socioéconomiques  

— Christiane Thibault, représentante des entreprises  

ABSENTS :  

— Jean-François Blais, technicien en travail social 

— Élyse Brodeur-Nadeau, représentante du personnel enseignant 

— Éric Petit, représentant du personnel enseignant  

— Camille St-Yves-Quimper, représentante des élèves  

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 15 

Élaine Lussier accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Élaine Lussier souhaite la bienvenue aux membre présents et tient à remercier Suzanne 
Barrière pour tout le travail accompli. Madame Barrière part à la retraite après huit ans à la 
direction du Centre. 

 

3. MOT DE LA DIRECTRICE 

Suzanne Barrière souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle tient aussi à les remercier 
pour leur implication dans cette belle cause qu’est l’éducation aux adultes et pour l’agréable 
climat de travail qui régnait à chacune des séances du CÉ. 

 

 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Vermeersch que l’ordre du jour de la séance soit adopté après y 
avoir ajouté l’élément suivant : Sorties en francisation. 

La proposition est appuyée par Caroline Marcil. 
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CÉ-18-19-25 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

CÉ-18-19-26 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 AVRIL 2019 

Chacun prend quelques minutes pour une relecture du procès-verbal.  

IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Blais que le procès-verbal de l’assemblée du 21 mai 2019 
soit adopté après y avoir corrigé le nom des proposeurs et secondeurs. 

La proposition est appuyée par Christiane Thibault 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 21 mai 2019 

— Règles de régie interne : Le texte a été adaptée afin d’y remplacer le terme « président » 

par « la présidence »; 

— Projet éducatif : Le projet éducatif du CFR a été accepté par le Conseil des commissaires. 

Sara Caradec préparera un document qui le résumera en une page. 

— Soirée du 29 mai à la CSP : Lors des différentes présentations, le CFR a occupé une place 

importante parmi les nombreux sujets abordés. 

 

7. NOUVEAU LOGO 

Sara Caradec présente le nouveau logo du Centre d’éducation aux adultes des Patriotes aux 
membres présents et explique les grandes lignes de la réflexion qui a mené à la création de 
ce logo. 

 

8. NOUVEL ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

À la suite du changement de nom de l’établissement, l’acte d’établissement du Centre 
d’éducation des adultes des Patriotes a été modifié. Cet acte d’établissement permet au 
centre d’offrir des cours dans tous les établissements de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

 

 

 

 

CÉ-18-19-27 

9. FACTURATION AUX ÉLÈVES 

Chantale Fortin remet un document aux membres et explique les différents frais et tarifs 

payables par les élèves lors de l’inscription, réinscription, changement d’horaire, etc. Chantale 

Fortin répond aux quelques questions qui ont été soulevées par les membres du CÉ. 

RECOMMANDATION : Marc-André Blais propose que la feuille des frais généraux soit 

adoptée telle que présentée, sous réserve des commentaires ou recommandations du service 

du secrétariat général de la Commission scolaire des Patriotes qui sera rencontré sous peu 

par la direction. 

La proposition est appuyée par Caroline Marcil 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 

Chantale Fortin remet aux membres tous les documents concernant les prévisions 

budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020. Elle en fait la présentation et y apporte les 

précisions nécessaires à leur compréhension. 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil 

d’établissement doit, sur recommandation de la direction de l’établissement, adopter le 

budget annuel de l’établissement et le soumettre à l’approbation de la commission scolaire ; 

CONSIDÉRANT les ressources allouées à l’établissement par la Commission scolaire des 

Patriotes ; 

CONSIDÉRANT que les autres sources de revenus de l’établissement font également partie du 

budget à soumettre à la Commission scolaire des Patriotes ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Vermeersch que les prévisions budgétaires 2019-2020 au 

montant de 6 102 198 $ soient adoptées telles que déposées et soumises à la Commission 

scolaire des Patriotes pour approbation.  

La proposition est appuyée par Marc-André Blais. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

11. AUTRES SUJETS :  

11.1. Activité en francisation 

Suzanne Barrière fait une brève présentation des activités en francisation (sans frais pour 
les élèves) qui ont été offertes aux élèves en juin 2019. 

 12. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 

 

 

 

 

 

 

CÉ-18-19-29 

13. LEVÉE DE LA RENCONTRE : 17 h 40. 

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 Suzanne Barrière, directrice 

 


