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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 lundi 14 février 

2022, à 16 heures. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Annie Pontbriand, directrice du centre 

— Brigitte Bourbeau, représentante du personnel enseignant  

— Philippe Dubois, représentant du personnel enseignant 

— Lucie Dugas, représentante du personnel de soutien 

— Émilie Lamothe, représentante du personnel professionnel 

— Caroline Groulx, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques  

— Ariane Lettner, représentante des élèves  

— Élise Violetti, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 00 

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Élise Violetti souhaite la bienvenue à tous et suggère qu’un tour d’écran soit fait afin que 

chacun puisse se présenter au bénéfice de Caroline Groulx, nouvelle membre du Conseil 

d’établissement, en remplacement de Manon Fauteux qui nous a récemment quittés. 

Elise Violetti considère important que tous se présente afin que les membres puissent 

partager ce qui motive leur participation à ces rencontres. 

Un tour d’écran est effectué et chacun se présente. 

 

 

 

 

 

 

2. MOT DE LA DIRECTRICE 

Cette séance étant la première de l’année 2022, Annie Pontbriand souhaite à tous une 

nouvelle année positive. 

Elle informe les membres que pour des motifs personnels, un représentant du personnel 

enseignant a quitté le CÉ. Un appel a déjà été lancé afin de le remplacer et ainsi, respecter les 

normes de représentation au Conseil d’établissement du CEAP. 

Elle poursuit avec l’annonce des récentes nominations au sein du personnel : 

⎯ Edgar Enrique Delgado Cuevas, conseiller pédagogique en mathématiques et sciences 

⎯ Catherine Deschatelets, conseillère pédagogique en formation de base commune et en 

intégration sociale. 

⎯ Mélanie Arseneault, agente de développement. Elle a le mandat de développer de 

nouvelles approches de recrutement auprès des élèves décrocheurs, afin d’aller les 

chercher dans leur environnement « naturel ». 
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Annie Pontbriand poursuit en soulignant que la pandémie a lourdement impacté notre 

clientèle qui connaît actuellement une forte décroissance. 

Elle mentionne aussi que tous les efforts sont mis en place pour réduire les pertes au 

minimum. 

 

 

CÉ-21-22-10  

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Philippe Dubois que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que 
rédigé. 

La proposition est appuyée par Ariane Lettner. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

CÉ-21-22-11 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 OCTOBRE 2021 

Tous les membres ayant déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance précédente,  

IL EST PROPOSÉ par Brigitte Bourbeau que le procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2021 

soit adopté tel que rédigé. 

La proposition est appuyée par Lucie Dugas. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 NOVEMBRE 2021 

Aucun suivi. 

 

 

 

 

CÉ-21-22-12 

6. TRANSFERT BUDGÉTAIRE 

Annie Pontbriand explique aux membres le fonctionnement du financement pour une école 

de formation générale aux adultes.  

Le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a connu une année exceptionnelle au 

niveau financier. En raison de la conjoncture actuelle, le Centre dispose d’un surplus financier 

pour l’année scolaire en cours. Avec ce surplus, le CEAP désire aider le secteur jeune en 

transférant une somme d’argent substantielle à l’école secondaire du Mont-Bruno afin de 

l’aider à réaliser et bonifier certains services pédagogiques 

Après une période de discussion :  

IL EST PROPOSÉ PAR Ariane Lettner qu’un transfert budgétaire d’un montant pouvant 

atteindre 185 000 $ (cent quatre-vingt-cinq mille dollars) vers l’école secondaire du Mont-

Bruno soit autorisé.  

La proposition est appuyée par Brigitte Bourbeau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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7. CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

Annie Pontbriand présente le calendrier de la prochaine année scolaire et précise que le 

Comité des enseignantes et des enseignants (CEE) du CEAP a déjà été consulté sur ce sujet.  

Ce calendrier a été élaboré en respectant les différentes balises déjà établies.   

CÉ-21-22-13 

 

8. AGENDA SCOLAIRE 2022-2023 

Annie Pontbriand présente, explique et précise la réflexion qui a été faite sur le contenu et les 

règlements de l’agenda de la prochaine année scolaire. Elle fait un survol des éléments qui 

ont été mis à jour ou modifiés pour cette prochaine édition. 

Après une période de questions et réponses,  

IL EST PROPOSÉ par Ariane Lettner que les règlements contenus dans l’agenda scolaire 2022-

2023 soient adoptés tel que soumis. 

La proposition est appuyée par Lucie Dugas 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. ORGANISATION SCOLAIRE : FERMETURE DE GROUPE  

Le CEAP connaît présentement une forte décroissance de clientèle et devra 

malheureusement procéder à une réduction des tâches qui affectera plusieurs enseignants. 

Annie Pontbriand explique le calcul du ratio « nombre d’élèves vs nombre d’enseignants », et 

présente les statistiques de fréquentation et de ratio des dernières années. Nous constatons 

que le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre a une grosse influence sur la décision de 

retourner – ou pas, aux études. 

Pour le personnel de soutien et tel que prévu dans la convention, c’est à la mi-avril que le plan 

d’effectif sera connu et c’est à ce moment que nous saurons si cette catégorie d’emploi sera 

affectée par la baisse de fréquentation pour l’année scolaire 2022-2023. 

Période de discussions, de questions et de réponses. 

SUGGESTION : Ariane Lettner suggère d’envoyer des élèves du CEAP dans les différentes 

écoles secondaires du CSSP, afin qu’ils agissent comme porte-parole et fassent la promotion 

des différents services offerts au CEAP. Elle-même serait intéressée à être porte-parole. 

 

10. PROJET CJE / ÉCOLE DU FORT 

Annie Pontbriand informe les membres sur le nouveau projet mis sur pied en collaboration 

avec le CJE Marguerite d’Youville.  

En lien avec la mesure 15168 (et la création du poste d’agent de développement), cette 

mesure vise à aller chercher les élèves-décrocheurs là où ils sont. 
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« L’École Alternative » devrait débuter ce printemps et tentera de répondre à ces élèves qui 

ont souvent connu un parcours scolaire difficile et qui ne sont pas intéressés à s’assoir en 

classe, afin de les inciter à se réconcilier avec les études et la fréquentation d’une école.  

Mélanie Arseneault et Émilie Lamothe on beaucoup de plaisir à chercher, trouver et mettre 

en place des idées innovantes ! 

 

11. AUTRES SUJETS  

Aucun autre sujet n’est ajouté. 

 

12. PAROLE AU PUBLIC 

Alexy Handfield Dansereau, élève du CEAP de Varennes, invité / observateur :  

En lien avec les élèves qui quittent trop rapidement et trop souvent sans avoir atteint leurs 

objectifs, Alexy Handfield Dansereau suggère de leur proposer un temps d’essai à l’école 

AVANT qu’ils ne quittent leurs études. 

Annie Pontbriand et Élise Violetti remercient Alexy d’avoir partagé sa vision avec les membres 
du Conseil d’établissement. 

 

13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE  

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 11 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 

CÉ-21-22-14 

14. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

Annie Pontbriand désire remercier tous les conjoints-conjointes qui ont été délaissés en cette 

soirée de la Saint-Valentin. 

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été traités,  

IL EST PROPOSÉ par Émilie Lamothe, que la séance soit levée à 17 h 23 

La proposition est appuyée par Ariane Lettner 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 
 

__________________________ _____________________________ 
Élise Violetti, présidente Annie Pontbriand, directrice 

 


