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Résumé des discussions
1.

Ouverture de la réunion

Après constatation du quorum, la présidente du conseil d’établissement souhaite la
bienvenue à tous les membres.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour se lit comme suit :
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (résolution);
3. Adoption, suivi et signature du procès-verbal de la rencontre du 25 janvier 2021
et de la séance extraordinaire du 10 février 2021(résolution);
4. Adoption du rapport annuel (art. 82 adoption-résolution);
5. Formation obligatoire des membres du CE : attestation de formation – comité
d’éthique et de gouvernance;
6. Nomination d’un vice-président (1an) (résolution);
7. Points d’information;
- Bilan de la clientèle
- Info étudiants
- Départs à la retraite annoncés
8. Varia;

9. Levée de la réunion (résolution).
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Ouellette et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout d’un point au varia : Comité d’engagement
vers la réussite des élèves CÉRÉ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CECEAFG
20-21-697

3.

Adoption, suivi et signature du procès-verbal
de la rencontre du 25 janvier 2021 et de la
séance extraordinaire du 10 février 2021

Mme Marie-Hélène Brousseau fait un survol du procès-verbal de la rencontre du
25 janvier 2021 aux membres du conseil. Elle mentionne que le point «Objectifs,
principes et critères» qui avait été reporté lors de celle-ci sera vu à la prochaine
rencontre. Mme Brousseau revient également en nous présentant le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 10 février 2021.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sandra Paoli :
QUE les procès-verbaux des séances du conseil d’établissement du 25 janvier 2021 et de
la séance extraordinaire du 10 février 2021 soient adoptés tels que déposés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CECEAFG
20-21-698

4.

Adoption du rapport annuel (art.82)

Lors de la rencontre du 25 janvier 2021, le point 6 du rapport annuel avait été reporté
puisqu’un tableau était incomplet. Ainsi, Mme Brousseau présente le point 6 du rapport
annuel «Tableau des réussites et des réussites des élèves à l’éducation des adultes», ce
qui conclue la présentation de ce document.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Nault :
QUE le rapport annuel 2019-2020 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CECEAFG
20-21-699

5.

Formation obligatoire des membres du CE :
attestation de formation- comité d’éthique et de
gouvernance

Mme Brousseau mentionne aux membres que le comité d'éthique et gouvernance
demande des preuves pour la formation des membres de chacun des conseils
d’établissement. Une grille est à remplir, il s’agit de cocher les éléments de la liste lorsque
ceux-ci ont été faits.

6.

Nomination d’un vice-président

La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit la nomination d’un vice-président pour tous
les conseils d’établissements pour agir en tant que substitut du président. Mme

Emmanuelle Leduc se propose à la vice-présidence
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Gaudreau:
QUE Mme Emmanuelle Leduc soit nommée à la vice-présidence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

Points d’information :

Bilan de la clientèle
Mme Marie-Hélène Brousseau nous présente les bilans et portraits de la clientèle au
19 mars 2021 selon les tableaux présentés.
Info étudiants
Aucune nouvelle information concernant les représentantes des élèves n'est apportée.
Départs à la retraite
Nicole Rouleau, enseignante de français au Centre de la Macaza
Danielle Nault, enseignante d’anglais au Centre Christ-Roi

CECEAFG
20-21-700

8.

Varia

Mme Brousseau nous mentionne que le comité d’engagement pour la réussite des élèves
(CÉRÉ) du CSSHL s’est réuni en février dernier. Mme Brousseau participe à ce comité à
titre de direction de la FGA, Mme Marie-Ève Desormeaux, à titre d’enseignante ainsi que
Jean-François Ouellette, à titre de personnel de soutien. De plus, M. Ouellette a été
nommé à la vice-présidence de ce comité

9.

Levée de la réunion

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Sandra Paoli et
résolu :
QUE la séance soit levée à 17h25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Annabelle Roy-Langlois,
Présidente

Marie-Hélène Brousseau,
Directrice de Centre

