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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 21 mai 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 

— Élyse Brodeur-Nadeau, représentante du personnel enseignant 

— Élaine Lussier, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

— Caroline Marcil, représentant du personnel enseignant 

— Éric Petit, 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 

— Camille St-Yves-Quimper, représentante des élèves  

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 05 

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. 

 

3. MOT DE LA DIRECTRICE 

Suzanne Barrière souhaite la bienvenue à tous les membres. 

CÉ-18-19-20 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Blais que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que 
soumis. 
La proposition est appuyée par Éric Petit. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CÉ-18-19-21 

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 Daniel Vermeersch que le procès-verbal de l’assemblée du 3 avril 2019 
soit adopté après la correction du nom du Ministre de l’Éducation : Jean-François Roberge. 
 
La proposition est appuyée par Caroline Marcil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2019 

— 6.1    5.1 Règles de régie interne 

Reporté à la prochaine rencontre. 

— 6.2    7.  Projet de calendrier scolaire 2019-2020 

Suzanne Barrière informe les membres que le calendrier scolaire 2019-2020 qui a été 

adopté sera possiblement révisé afin d’être « ouvert » et ainsi permettre au CFR d’offrir 

de la formation en tout temps, tout au long de l’année. 

— 10. Changement de nom du CFR 

Élaine Lussier était présente lors de la séance du Conseil des commissaires qui a adopté 

l’acte d’établissement modifié du Centre de formation du Richelieu afin de modifier le 

nom du centre pour qu’il devienne le Centre d’éducation des adultes des Patriotes.. 

CÉ-18-19-22 

7. PROJET ÉDUCATIF 

Suzanne Barrière résume et apporte des précisions sur la démarche entourant le projet 
éducatif, lequel a déjà été transmis à tous les membres et est aujourd’hui soumis pour 
adoption. Il est le résultat d’un travail qui s’est étalé sur plus d’une année et qui a permis 
d’identifier et d’établir les objectifs du projet éducatif. 

Plusieurs consultations ont été tenues : assemblées générales, comité de développement 
organisationnel ainsi qu’un questionnaire/sondage en ligne. 

IMPORTANT : 3 ENJEUX, CIBLES, OBJECTIFS 

Suzanne Barrière répond aux quelques questions qui sont posées. 

IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Blais, que le projet éducatif 2019-2020 du Centre de 
formation du Richelieu soit adopté après y avoir ajouté une liste des acronymes fréquemment 
utilisés. 
 
La proposition est appuyée par Daniel Vermeersch. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. OFFRE DE SERVICE 2019-2020 

8.1. Moderco  

Suzanne Barrière nous explique les grandes lignes du projet pilote de formation en 
entreprise présentement en cours chez Moderco. Cette formation permet aux 
employés de poursuivre leurs études secondaires. Les élèves ne sont pas nombreux, 
mais le projet a mené à de belles réussites. 

8.2. AFFI   

L’entente de formation en entreprise chez AFFI sera reconduite pour la prochaine 
année scolaire. Deux enseignants sont assignés à ces formations et pour l’an prochain, 
les services d’une technicienne en éducation spécialisée devraient être ajoutés à l’offre 
de formation. 

8.3. École orientante l’Impact   

Un nouveau groupe en formation générale ouvrira à cette école. Ce groupe est créé afin 
d’accommoder les élèves qui anticipent la fréquentation d’un centre aux adultes 
conventionnel. 

8.4. École du Fort 

Ce projet vise les élèves qui ont « décroché » et qui désirent revenir à l’école mais qui 
ne fréquentent actuellement pas le réseau scolaire.  Il faut un minimum de 7 élèves de 
même niveau pour ouvrir un groupe l’an prochain.  

 

9. AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

Suzanne Barrière informe les membres que dans un but d’efficience des communications et 

de l’image des services offerts à la CSP, le contrat de l’agente de développement a été 

reconduit pour une année supplémentaire. Cependant, le coût en sera partagé entre la 

Direction des communications (1 jour), le CFPP (1 jour) et le CFR (3 jours). 

 

10. ÉVÉNEMENT CSP DU 29 MAI  

Le centre participera à cet événement médiatique visant à présenter les services autres que 

scolaires offerts par la CSP. Des membres du personnel du centre présenteront l’Escouade-

Réussite, Une famille – Un dictionnaire et le service de francisation qui peut être offert dans 

l’un de nos établissement ou en entreprise. 

 

CÉ-18-19-23 

11. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

Suzanne Barrière fait la lecture des différentes activités tenues et à venir. 

Il EST PROPOSÉE PAR Caroline Marcil d’approuver les sorties éducatives telles que présentées; 

La proposition est appuyée par Élyse Brodeur-Nadeau 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  



PROCÈS-VERBAL – Assemblée du  21 mai 2019 4  4 

 

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Après consultation auprès des membres, la date du 17 juin 2019 est retenue pour la dernière 
rencontre du Conseil d’établissement. 

 

13. AUTRES SUJETS  

Aucune autre sujet. 

 14. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune présence. 

 

CÉ-18-19-24 

 

15. LEVÉE DE LA RENCONTRE : 17 h 10. 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  
 
IL EST PROPOSÉ par Daniel Vermeersch que la séance soit levée.  
La proposition est appuyée par Éric Petit 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Élaine Lussier, présidente Suzanne Barrière, directrice 

 


