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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 25 novembre 

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 

— Manon Fauteux, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques  

— Élaine Lussier, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

— Caroline Marcil, représentante du personnel enseignant 

— Alain Roy, représentant du personnel enseignant 

ABSENTS :  

— Sabrina Desnoyers, représentante des élèves 

— Pascale Lévesque, représentante du personnel enseignant 

— Shawna MacPherson, représentante des élèves  

 OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 06  

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Élaine Lussier souhaite la bienvenue et remercie les membres pour leur présence à cette 
rencontre. 

 

2. MOT DE LA DIRECTRICE 

Annie Pontbriand nous signale que tout se déroule bien et qu’elle commence à maîtriser ses 
dossiers.  Elle apprécie son équipe et la collaboration qu’elle a reçu de tous, ce qui facilite son 
intégration dans ce nouvel environnement de travail. 

 

CÉ-19-20-06 

3. 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 Manon Fauteux 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 OCTOBRE 2019 

Chacun prend quelques minutes pour une lecture rapide de ce procès-verbal.  
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CÉ-19-20-07 

Caroline Marcil nous souligne que « CEAP » n’est pas toujours écrit de la même façon. Il serait 
important de corriger la situation et de convenir d’UNE SEULE ET UNIQUE orthographe. 

IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Marcil que le procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 2019 
soit adopté après avoir devancé la date de la rencontre initialement prévue le 12 mai pour le 
5 mai. 

La proposition est appuyée par Marc-André Blais. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2019 

Aucun suivi. 

 

6. PLAN D’ACTION - PRÉSENTATION 

Annie Pontbriand nous explique le contexte du Plan d’action et nous en définit les grandes 

lignes. Le plan d’action a été élaboré suite à une démarche qui a débuté en 2018-2019. 

Cette démarche a été faite en collaboration avec le Comité de développement 

organisationnel (CDO), le conseiller pédagogique ainsi que les membres de la direction, et a 

été discuté avec le Comité des enseignants / enseignantes (CEE).   

Le mandat du Conseil d’établissement est de voir à ce que le plan d’action soit réalisé et de 
veiller sur les moyens utilisés pour sa réalisation.  

Deux sous-comités ont été formés afin de faire le « monitorage » de ce plan et d’en établir 
les détails. 

Suite à la dernière rencontre du CDO, quelques précisions seront à apporter à ce plan. 

Un membre demande si une procédure est en place pour intégrer l’élève et faciliter son 
passage du secondaire à la formation générale aux adultes. 

La direction nous informe qu’une technicienne en éducation spécialisée est en charge 
d’organiser une visite d’intégration dans l’école pour les nouveaux élèves. 

 

7. PRÉSENTATION : ÉTAT DES BÂTIMENTS 

Suite aux évaluations que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a reçues 

pour tous les bâtiments des commissions scolaires du Québec, le Centre d’éducation des 

adultes des Patriotes, point de service de Saint-Bruno, a obtenu la cote « D », ce qui n’est pas 

très bon… mais Annie Pontbriand nous rassure : il n’y a aucun risque pour les usagers. 

Annie Pontbriand résume les travaux qui seront à faire au cours des prochaines années. 

 

8. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

8.1. ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Les membres prennent connaissance des documents d’activités tenues et à venir pour 

Saint-Bruno et Varennes. Annie Pontbriand en fait un rapide survol et apporte quelques 

précisions. 
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8.2.  ACTIVITÉS À VENIR 

Les activités du temps des fêtes sont à surveiller, toujours remplies de surprises ! 

 

9. AUTRES SUJETS 

Aucun autre sujet n’est ajouté à l’ordre du jour.  

 10. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 

 11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Le 28 janvier 2020. 

 

 

 

 

 

 

CÉ-19-20-08 

12. LEVÉE DE LA RENCONTRE : 17 heures. 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par Caroline Marcil que la 
séance soit levée.  

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

 


