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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 8 novembre 

2021, à 16 heures. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Annie Pontbriand, directrice du centre 

— Brigitte Bourbeau, représentante du personnel enseignant  

— Lucie Dugas, représentante du personnel de soutien 

— Émilie Lamothe, représentante du personnel professionnel 

— Manon Fauteux, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques  

— Élise Violetti, représentante des groupes communautaires et socioéconomiques 

— Alain Roy, représentant du personnel enseignant  

— Valérie Ouellet, enseignante invitée - observatrice 

ABSENT : 

— Philippe Dubois, représentant du personnel enseignant 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 notre invitée, Valérie Ouellet, qui assiste à notre 

rencontre en tant qu’observatrice, membre de la banque de relève / cadres du CSSP. 

Chacun se présente. 

2. MOT DE LA DIRECTRICE 

Annie Pontbriand fait un résumé de la dernière émission de « RADIO-CEAP » qui s’est tenue 

le vendredi 5 novembre dernier.  

AFFICHAGES DE POSTES EN COURS :  

⎯ CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 

Après plusieurs affichages consécutifs de ces postes qui n’avaient pas encore trouvé 

preneur (poste de conseiller pédagogique en mathématique et poste de conseiller 

pédagogique en formation de base commune et en intégration sociale), nous avons 

finalement des candidats intéressants et ce dossier de recrutement progresse 

favorablement. Le CEAP considère qu’un bon soutien pédagogique est important pour 

ses enseignants. 
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⎯ AGENT DE DÉVELOPPEMENT : 

Des entrevues pour combler ce poste auront lieu la semaine prochaine. Les mandats de 

ce nouvel agent seront multiples et incluront, entre autres, le raccrochage de la clientèle 

qui, malgré leurs besoins de formation, ne retournent pas sur les bancs d’écoles. L’agent 

devra mettre en place des structures innovantes pour atteindre et motiver cette clientèle 

à revenir en classe et à obtenir leur diplôme d’études secondaires. 

CHANGEMENT À L’ÉQUIPE DE DIRECTION : Chantale Fortin, directrice adjointe au CEAP de 

McMasterville nous quittera ce vendredi 12 novembre. Dès le lundi 15 novembre, elle sera 

remplacée dans ses fonctions par Marc-André Blais – en intérim, qui fut conseiller 

pédagogique au CEAP pendant plusieurs années. La direction est bien satisfaite de cette 

nomination. 

ORGANISATION SCOLAIRE : À ce jour, nous avons 690 élèves inscrits, comparativement à 671 

élèves à même date l’an passé. La fréquentation du Centre varie toujours. En incluant la 

formation à distance, nous avons plus de 1 000 élèves qui fréquentent les différents points de 

services du CEAP en ce moment. 

CHANTIER COMMUNICATION : Le Centre continue à travailler sur ce chantier visant à mieux 

communiquer, d’entretenir et de préserver un climat de travail sain pour tous. 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE MONTÉRÉGIENNE : La JPM du vendredi 19 novembre 2021 sera 

virtuelle et grande nouveauté : une équipe d’enseignantes en intégration sociale, 

accompagnée par les techniciennes en éducation spécialisées, y présenteront un atelier. 

 

 

 

 

CÉ-21-22-05  

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 Alain Roy que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que rédigé. 

La proposition est appuyée par Manon Fauteux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

CÉ-21-22-06 

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 Manon Fauteux que le procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2021 

soit adopté tel que rédigé. 

La proposition est appuyée par Brigitte Bourbeau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2021 

Aucun suivi. 
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CÉ-21-22-07 

6. ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF – DOCUMENT DE TRAVAIL 

L’un des mandats du conseil d’établissement (article 109) est, entre autres, de faire 

l’évaluation et d’adopter le projet éducatif du Centre. Puisque l’évaluation et la présentation 

sont étroitement liés, et afin d’en faciliter la compréhension, Annie Pontbriand traitera les 

points 6 et 7 simultanément.  

7. PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 

Voici les cinq objectifs établis pour la réussite de ce plan d’action : 

1. Soutenir chaque élève dans l’atteinte de son plein potentiel : 

2. Évoluer de façon continue par la mise en place de meilleures pratiques 

2.1. D’ici 2022, les enseignants participeront à au moins deux formation portant sur les 

pratiques efficaces 

2.2. Poursuivre le développement des rencontres collaboratives portant sur les 

pratiques efficaces 

3. Favoriser l’accès des élèves à l’éducation des adultes 

3.1. Augmenter de 10 % la présentation de notre offre de services 

3.2. Augmenter de 5 % le nombre d’inscription des élèves de moins de 20 ans en FGA  

Le taux de diplomation est en diminution et cette situation inquiète le Centre de services 

scolaires des Patriotes. Annie Pontbriand présente quelques statistiques et fait le résumé des 

différents moyens qui ont été, où seront, mis en place afin d’améliorer la situation et 

d’atteindre les objectifs du plan d’action. 

Après quelques échanges, questions, constatations et suggestions,  

IL EST PROPOSÉ par Alain Roy, que le plan d’action du CEAP soit accepté tel que présenté au 

Conseil d’établissement. 

La proposition est appuyée par Lucie Dugas 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ-21-22-08 

 

8. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 

Annie Pontbriand explique l’origine de ce plan de lutte à l’intimidation et à la violence.  Ce 

modèle existe depuis déjà quelques années au secteur « jeunes » et doit être mis en place à 

la formation générale aux adultes. 

Après l’avoir consulté et à l’unanimité des membres,  

IL EST PROPOSÉ par Émilie Lamothe que ce plan de lutte à l’intimidation et à la violence soit 

adopté tel que soumis. 

La proposition est appuyée par Lucie Dugas 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. AUTRES SUJETS  

9.1. Formation pour les nouveaux membres du CÉ   

De nouvelles dates ont été ajoutés pour les séances de formations des membres du 

Conseil d’établissement, soit mardi et jeudi de la semaine en cours. 

9.2. Projet de partenariat collaboratif    

Manon Fauteux et Émilie Lamothe nous tracent les grandes lignes d’un nouveau projet 

de partenariat qu’elles ont mis sur pied. Une collaboration entre l’Escouade Réussite et 

l’organisme « Intégration Compétences » de Chambly. Après quelques échanges 

productifs sur le sujet, elles ont élaboré une conférence ayant pour but d’aider les parents 

dans leur choix professionnels. Cette conférence devrait se tenir le 2 décembre 2021.  

9.3. Conférenciers et témoignages à Varennes 

Brigitte Bourbeau désire informer les membres que le point de services de Varennes 

organise régulièrement la présentation de conférence au cours desquelles différents 

participants viennent témoigner de leurs expériences personnelles. Entre autres, dans le 

cadre du mois de l’autisme, Guillaume Bertrand (asperger) viendra témoigner et lors de 

la prochaine activité, un conférencier de l’organisme « Gris-Montréal » viendra 

démystifier ce qu’est l’orientation sexuelle. 

 

10. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-21-22-09 

11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE  

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 14 février 2022. 

12. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

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

IL EST PROPOSÉ par Alain Roy que la séance soit levée à 17 h 30. 

La proposition est appuyée par Émilie Lamothe 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

__________________________ _____________________________ 
Élise Violetti, présidente Annie Pontbriand, directrice 

 


