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PROVINCE DE QUÉBEC 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES 

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance virtuelle du conseil d’établissement tenue le mardi 22 novembre 

2022, à 17 heures. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

⎯ Annie Pontbriand, directrice du centre 

⎯ Brigitte Bourbeau, représentante du personnel enseignant  

⎯ Élyse Brodeur-Nadeau, représentante du personnel enseignant 

⎯ Lucie Dugas, représentante du personnel de soutien 

⎯ Caroline Groulx, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques  

⎯ Élise Violetti, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

⎯ Alexy Handfield-Dansereau, représentant des élèves 

ABSENTE : 

⎯ Virginie Bonin- Bissonnette, représentante du personnel professionnel 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 17 h 05 

 

1. MOT DE LA DIRECTRICE 

Annie Pontbriand souhaite la bienvenue à tous. Elle nous parle de la difficulté à recruter des 

enseignants – et du personnel en général, ce qui nous empêche de démarrer de nouveaux 

projets.  

Elle poursuit avec un survol des projets récemment mis en place : 

⎯ GROUPE DE CHAMBLY : Tout se passe bien ! L’aménagement de l’espace s’améliore 

de jour en jour ! 

⎯ GROUPE TRANSITION : Ces élèves ont besoin d’un encadrement plus rigoureux. 

Malgré quelques défis, tout va bien. 

⎯ PROJET L’ALTERNATIVE : Fonctionne très bien, rien à signaler ! 

L’offre de services de ces projets particuliers mérite d’être exploitée. De plus en plus d’élèves 

ont des difficultés d’apprentissage et il faut leur proposer une offre adaptée à leurs besoins. 

⎯ UNE FAMILLE – UN DICTIONNAIRE | version 2.0 : Ce projet aide à supporter les 

adultes immigrants afin qu’ils soient en mesure de soutenir leurs enfants dans leurs 

travaux scolaires.  

⎯ FRANCISATION : Les besoins sont criants. Avec plus d’une vingtaine d’élèves sur la 

liste d’attente, le CEAP évalue la possibilité d’ouvrir un 4e groupe de soir. Le CEAP 

tente aussi de créer des partenariats avec des organismes locaux afin d’aider les 

élèves immigrants à se franciser et à s’intégrer. 
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Les demandes d’inscription pour le point de services de McMasterville sont en 

croissance, mais nous souffrons d’un manque d’espace. 

 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Élise Violetti nous informe qu’elle a participé au « focus group » du CSSP portant sur le 

EVR et qu’elle a trouvé les débats très intéressants. Elle souligne cependant qu’elle trouve 

la situation de l’école aux adultes très particulière puisque la FGA n’est pas présente dans 

ces discussions. 

Elle y a d’ailleurs constaté que le CSSP mise beaucoup sur la réussite éducative des élèves 

au parcours régulier, sur ceux qui s’accrochent. 

CÉ-22-23-05 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Élise Violetti fait la lecture de l’ordre du jour.  

IL EST PROPOSÉ par Brigitte Bourbeau que l’ordre du jour de l’assemblée soit adopté après 

avoir ajouté les points suivants à autres sujets :  

⎯ Féérie de Noël  

⎯ Révision du calendrier des rencontres 

La proposition est appuyée par Lucie Dugas. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 

 

CÉ-22-23-06 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 OCTOBRE 2022 

Philippe Dubois attire notre attention sur le calendrier qui a été établi pour la tenue des 

rencontres. Il lui serait impossible d’être présent puisqu’il enseigne tous les lundis soir. Le 

calendrier sera révisé. 

Par la suite, tous les membres ayant déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
précédente,  

IL EST PROPOSÉ par Carolyn Groulx que le procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2022 soit 

adopté tel que rédigé. 

La proposition est appuyée par Brigitte Bourbeau 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2022 

Aucun suivi. 
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6. FORMATION OBLIGATOIRE | MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

La plupart des membres ont pris le temps d’aller visionner ces capsules de formation qui 

s’adresse aux membres des Conseil d’établissement scolaires de tout le Québec.  

Alexy Handfield-Dansereau se questionne cependant sur la signification de différents 

termes tels que « proposer » et « appuyer » ?  

Annie Pontbriand et Élise Violetti répondent à ces questions et Brigitte Bourbeau lui propose 

de l’encadrement afin d’aller chercher de l’information pertinente à l’intérieur de ces capsules 

de formation. 

Ce sujet sera abordé de nouveau à la prochaine séance du CÉ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION  

Annie Pontbriand explique aux membres l’existence et l’utilité du projet éducatif.  

Le projet éducatif nous sert à déterminer les actions à mettre en place afin d’améliorer nos 

services et d’assurer la réussite de nos élèves. 

Elle en fait le survol et explique le plan d’action du CEAP. 

Période de questions sur la gestion et la mise en place de ce plan. 

Annie Pontbriand présente les défis en lien avec la collecte de données à l’éducatin des 

adultes. De nouveaux outils ont vu le jour dans les derniers mois.  

 

8. RENOUVELLEMENT DU PROJET ÉDUCATIF 

Afin de respecter les délais établis par le ministère de l’Éducation, c’est en décembre 2023 

que le projet éducatif du CEAP devra être adopté par le Conseil d’établissement. 

Annie Pontbriand en explique la chronologie : 

1.  Création d’un comité de pilotage du projet éducatif / Définition des zones de 

vulnérabilité et des enjeux par les deux comités officiels (CEREA et comité projet 

éducatif) 

2. Rédaction du Projet éducatif à l’automne 2023 

3. Adoption du projet éducatif au Conseil d’établissement avant Noël 2023 

4. Le projet éducatif du CEAP sera rattaché au PEVR (Plan d’engagement vers la 

réussite) du CSSP 

Le Conseil d’établissement sera tenu informé tout au long du processus avant de procéder à 

son adoption. 

S’ensuit une période de questions et réponses afin d’améliorer l’assiduité des élèves. 

Quelques suggestions ressortent :  

⎯ Animation, activité, éducation financière (qui rejoint beaucoup d’élèves) 

⎯ Il faut aussi inciter les élèves à exprimer leurs idées ! 
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CE-22-23-07 

9. ENTENTES  

9.1. Projet « À croc à l’os » 

Le directeur général du CSSP, monsieur Luc Lapointe, a signé une entente de distribution 

des biscuits pour chiens qui sont confectionnés au centre de Varennes. Cette entente est 

officiellement encadrée et il a été convenu avec « Distribution Poirier » qu’ils prendront 

les quantités disponibles, sans mettre de pression sur la production.  

9.2. Projet « URBI »  

URBI est un organisme à but non lucratif offrant des produits de « prêt à jardiner » (terre, 
semences, fines herbes, etc.). Une « chaîne de production » sera établie au point de 
services de Beloeil et sera un plateau de travail pour les élèves en intégration sociale de 
La Traversée. 

La mise sur pied de ces projets requérant l’approbation du Conseil d’établissement,  

IL EST PROPOSÉ PAR Alexy Handfield-Dansereau, d’approuver la tenue des projets « À croc à 
l’os », « URBI » et « Marché de Noël »;  

La proposition est appuyée par Lucie Dugas 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES   

10.1. Projet Beloeil | M. Bossé 

Cet élément a été retiré de l’ordre du jour.   

10.2. Francisation 

Afin d’informer les membres, Annie Pontbriand énumère et présente les différentes 
activités tenues ou qui sont à venir pour les élèves en francisation. 

Une foule d’activités culturelles intéressantes sont offertes à ces élèves. 

 

11. AUTRES SUJETS 

11.1. Marché de Noël de Saint-Bruno-de-Montarville 

ADOPTÉ AU POINT 9. 

 

12. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public présent. 
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 13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Les dates qui avaient précédemment été convenues pour la tenue des prochaines rencontres 

du Conseil d’établissement étant en conflit avec l’horaire d’enseignement de Philippe Dubois, 

un sondage Forms sera transmis aux membres afin de déterminer de nouvelles dates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-22-23-08 

14. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

Avant de quitter, les membres prennent quelques minutes afin d’écouter un témoignage 

audio capté par Alexandre Bélisle, dans lequel Camille Hétu, une élève de Varennes qui vient 

de terminer et réussir son dernier examen - et obtiendra ainsi son diplôme d’études 

secondaires, nous parle de son expérience d’étudiante au CEAP. 

 

Par la suite, les sujets à l’ordre du jour ayant tous été traités,  

IL EST PROPOSÉ par Brigitte Bourbeau que la séance soit levée à 18 h 25. 

La proposition est appuyée par Lucie Dugas 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 
 

__________________________ _____________________________ 
Élise Violetti, présidente Annie Pontbriand, directrice 

 


