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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 8 juin 2021, à 

16 heures. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Annie Pontbriand, directrice du centre 

— Émilie Lamothe, représentante du personnel professionnel 

— Manon Fauteux, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques  

— Élise Violetti, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

— Philippe Dubois, représentante du personnel enseignant 

— Pascale Lévesque, représentante du personnel enseignant  

— Alain Roy, représentant du personnel enseignant  

— INVITÉE : Chantale Fortin, directrice adjointe 

ABSENTE :  

— Ariane Lettner, représentante des élèves  

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 04 

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Elise Violetti souhaite la bienvenue à tous les membres qui sont présents malgré la chaleur et 

le beau temps. Avec l’annonce des différents assouplissements aux consignataires sanitaires, 

l’été s’annonce rafraîchissant !  Cette rencontre est la dernière pour cette année scolaire, mais 

elle n’en est pas moins importante.  

2. MOT DE LA DIRECTRICE 

Les grandes chaleurs actuelles sont un enjeu, surtout à la Traversée (Beloeil) qui dessert une 

clientèle à besoins particuliers. Le CEAP est soulagé que les ventilateurs soient à nouveau 

autorisés en classe et la direction souhaite souligner le travail des enseignants et technicien-

nes en éducations spécialisées qui ont accompli leurs tâches dans des conditions 

particulièrement difficiles ces derniers jours. Bravo aux membres du personnel de la 

Traversée ! 

Elle rappelle que cette année scolaire se terminera bientôt et que le début de la prochaine 

année scolaire ne tardera pas, nous disposons de trois mois pour tout mettre en place. 
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CÉ-20-21-19   

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Tous les membres présents ayant déjà pris connaissance de l’ordre du jour de la séance,  

IL EST PROPOSÉ PAR Alain Roy que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que soumis. 

La proposition est appuyée par Manon Fauteux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

CÉ-20-21-20 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 23 MARS 2021 

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

IL EST PROPOSÉ par Manon Fauteux que le procès-verbal de l’assemblée du 23 mars 2021 soit 

adopté tel que rédigé. 

La proposition est appuyée par Philippe Dubois. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 2021 

ORGANISATION SCOLAIRE : 

En 2020-2021, le CEAP a connu une diminution notable de la fréquentation en « présentiel », 

qui a été en partie compensée par une forte augmentation d’inscriptions en formation à 

distance. De plus, les chiffres s’annoncent positifs pour la prochaine rentrée scolaire qui sera 

quasi-normale ! (Pour le moment).  

Suite à la pandémie, qui a rudement frappé les élèves au secteur jeunes, le CEAP s’attend à 

de possibles impacts positifs sur les inscriptions et s’attend aussi à ce que le principe de 

« bulle-classe » disparaisse, ce qui est plutôt rassurant. 

PRIX INSPIRATION PATRIOTES : 

Les mises en candidatures sont encore ouvertes, le CEAP travaille fort et réserve une surprise 

aux membres ! 

COVID : MISE À JOUR :  

Les consignes sanitaires sont rigoureusement respectées et la situation continue de bien aller 

au CEAP. Nous avons eu très peu de cas, ceux-ci ont été rapidement isolés, et n’avons connu 

aucune contamination à l’intérieur de nos murs. 

 Alain Roy désire souligner le bon travail de notre concierge « spécial-covid », monsieur Raoul, 

ainsi que le travail de tous les concierges qui nettoient les poignées de portes et les rampes 

d’escalier aux 15 minutes !  
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6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 

Pour débuter, Annie Pontbriand explique aux membres le fonctionnement du financement 

ministériel qui est établi en fonction des ETP (équivalent temps plein) des années 

précédentes, et pourquoi l’année scolaire en cours impactera notre budget seulement dans 

deux ans. 

Elle présente aux membres les priorités financières qui ont été considérées pour établir les 

prévisions budgétaires de la prochaine année scolaire :  

— Dans l’équipe SARCA (Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) 

le temps de conseillère a été bonifié à 4 jours / semaine  

— Services d’orthopédagogie : Le projet est toujours en cours à l’école orientante l’Impact.  

Il sera cependant modifié et bonifié avant d’être reconduit pour une autre année. 

Dorénavant, les élèves correspondants à certains critères préalablement déterminés 

auront l’opportunité d’explorer certaines options de formation offertes au Centre de 

formation professionnelle des Patriotes et menant à un DEP (Diplôme d’Études 

professionnelles). 

— Le CEAP a entrepris une démarche afin de recruter un conseiller pédagogique pour les 

groupes de formation de base commune et d’intégration sociale.  

— Le CEAP poursuit sa démarche afin de recruter un conseiller pédagogique en 

mathématiques et sciences.  

— Afin d’offrir encore plus de soutien aux élèves, le CEAP augmentera le nombre d’heures 

des technicien-nes en éducation spécialisées. 

Chantale Fortin poursuit en présentant aux membres tous les documents concernant les 

prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2021-2022. Elle en explique les grandes lignes et 

avec Annie Pontbriand, répond aux questions et 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 du Centre de service 

scolaire des Patriotes ; 

CONSIDÉRANT les ressources allouées à l’établissement par le Centre de service scolaire des 

Patriotes; 

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

budget à soumettre au Centre de service scolaire des Patriotes ; 
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CE-20-21-21 

IL EST PROPOSÉ PAR Philippe Dubois que les prévisions budgétaires 2021-2022, au montant 

de 6 865 380 $ soient adoptées telles que déposées et soumises au Centre de services scolaire 

des Patriotes pour approbation.  

La proposition est appuyée par Émilie Lamothe. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. RAPPORT ANNUEL DU CEAP 

Tel que prévu dans la Loi sur l’instruction publique, le CEAP doit rédiger et faire approuver 

son rapport annuel pour l’année scolaire 2020-2021.  

La rédaction de ce rapport est sous la responsabilité du conseil d’établissement. Il est 

habituellement rédigé par la direction, entériné par la présidente et soumis à l’approbation 

des membres. 

Le rapport annuel 2019-2020 servira de base à la rédaction du prochain rapport annuel, mais 

c’est aux membres de déterminer ce qu’il contiendra. 

Les membres discutent des éléments à inclure dans ce rapport annuel, dont : 

— COVID, assurément ! 

— Liste des différentes résolutions 2020-2021 

— La rapide adaptation au travail en virtuel et son efficacité démontrée 

— La nouvelle formation obligatoire des membres du CÉ 

— La participation de la représentante des élèves à la plupart des rencontres 

—  Contrainte de la LIP : présent en personne…  

Le rapport sera donc rédigé selon les recommandations émises par les membres du CÉ et 

leur sera transmis pour commentaires et approbation. 

 

8. FORMATION OBLIGATOIRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION - SUIVI 

Élise Violetti désire souligner que cette formation obligatoire est très adéquate et très 

aidante. Elle constate cependant que recruter des élèves pour siéger au conseil 

d’établissement demeure un défi de taille. 

Après quelques échanges et afin d’encourager la participation des jeunes membres, il est 

suggéré d’envisager la possibilité d’inclure un côté pédagogique à la participation au CÉ. Ce 

pourrait être sous forme de « boni – crédit » en utilisant la participation au conseil 

d’établissement pour obtenir quatre unités optionnelles en complétant l’univers de 

compétence générique en bénévolat. Cela pourrait être complété en fin d’année scolaire afin 

de pouvoir bénéficier de l’expérience d’une année scolaire comme membre du conseil. (LIP : 

Article 102). À valider. 
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9. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE - SUIVI 

La rédaction du document qui servira de référence afin de répondre à cette nouvelle 

obligation du ministère de l’Éducation a été travaillée par Jean Sébastien Beauchesne, 

directeur adjoint.  

L’intimidation n’est pas considérée comme un enjeu majeur au CEAP, un seul événement où 

il y aurait eu apparence d’intimidation a été rapporté à la direction.  

De plus, les élèves du CEAP ont récemment complété un sondage à caractère pédagogique et 

l’enjeu de l’intimidation avait été intégré au questionnaire.  Les résultats sont positifs et 

confirme qu’il y a peu ou pas d’intimidation au CEAP. 

Manon Fauteux tient à féliciter le CEAP pour cette démarche (sondage), qui permet de 

confirmer ces informations de manière concrète et tangible. 

Emilie Lamothe nous rapporte que les T.E.S. et les conseillères font beaucoup d’observations 

sur le terrain et en classes, le tout jumelé à un travail de prévention au quotidien. 

Elise Violette relève que les enseignants, le personnel et les membres de la direction du CEAP 

semblent tous engagés dans la prévention et la lutte contre l’intimidation. 

 

10. AUTRES SUJETS 

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

 

11. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20-21-22 

12. LEVÉE DE LA RENCONTRE : 17 h 25. 

Nous terminons une année qui fut exceptionnelle. La prochaine rencontre aura lieu en 

septembre (date à déterminer) et après des remerciements de la présidente et de la direction 

pour la participation de tous les membres et les sujets à l’ordre du jour ayant tous été traités,  

IL EST PROPOSÉ par Philippe Dubois que la séance soit levée.  

La proposition est appuyée par Alain Roy. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Élise Violetti, présidente Annie Pontbriand, directrice 

 
  


