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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 22 mars 2021
(résolution);
4. Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
(consultation);
5. Approbation de l’utilisation des locaux et immeubles mis à la disposition de
l’établissement : utilisation de la terrasse du CCR (Art 93 et 110.4) (approuve);
6. Suivi fonds à destination spéciale : projet Ad Vision et projet jardin;
7. Points d’information;
- Formation obligatoire membres du CE (Attestation de formation comité d’éthique et de gouvernance)
- Bilan de la clientèle
- Info étudiants
- Calendrier scolaire 21-22

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 aux points d’information : Services
éducatifs offerts par l’Éducation des adultes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CECEAFG
20-21-702

3.

Adoption, suivi et signature du procès-verbal
de la rencontre du 22 mars 2021

Mme Marie-Hélène Brousseau fait un survol du procès-verbal de la rencontre du
22 mars 2021 aux membres du conseil.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Emmanuelle Leduc :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 22 mars 2021 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières (consultation)

Mme Marie-Hélène Brousseau présente le document intitulé Les objectifs, principes et
critères de répartition des ressources financières aux membres. La lecture des éléments
modifiés au document est faite. Le document est envoyé aux membres du CE pour
consultation et les commentaires seront acceptés par courriel (à tous) jusqu’au 4 mai.
M. Jean-François Ouellette mentionne qu’en début de document au point2 Philosophie
de gestion budgétaire est : « adopter une approche budgétaire favorisant la responsabilité
et l’imputabilité, en tenant compte des particularités des milieux» (p.4) alors qu’il est
indiqué au point 9.1.6.1 Les allocations à priori qu’une répartition est faite au prorata du
nombre d’élèves ce qui va à l’encontre de la philosophie.
Les membres mentionnent qu’ils auraient aimé recevoir le document plus tôt pour une
meilleure analyse avant la rencontre.

CECEAFG

5.

20-21-703

Approbation de l’utilisation des locaux et
immeubles mis à la disposition de
l’établissement : utilisation de la terrasse du
CCR (Art 93 et 110.4) (approuve)

Mme Marie-Hélène Brousseau mentionne qu’elle a reçu une demande d’une école de
danse de Mont-Laurier afin d’utiliser, en soirée, la terrasse derrière le Centre pour offrir
leurs cours à l’extérieur.
ATTENDU QUE l’utilisation des lieux pourrait comporter des risques de blessures. Qu’en
temps de pandémie il y a des règles sanitaires à respecter en tout temps sur le territoire
de l’école.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Christine Mercier qu’une telle demande soit acceptée avec
la signature d’un document afin de décharger le Centre de toutes responsabilités civiles.
De plus, les mesures sanitaires devront être respectées (port du masque en tout temps)
puisque c’est sur le territoire de l’école.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Suivi fonds à destination spéciale : projet Ad
Vision et projet jardin

Projet AD-Vision
Mme Marie-Hélène Brousseau présente une photo de l’aménagement de la salle de
regroupement qui a pu être réalisé avec les fonds octroyés par le projet AD-Vision. Les
dépenses totalisent 2 913$ pour ce projet (subvention accordée 3000$)
Projet jardin pédagogique
Le projet avance bien, des tables (type pique-nique) ont été achetées ainsi que trois bacs
pour la plantation de plants de légumes. Plusieurs personnes ont répondu à l’appel et ont
donné gracieusement des plants de fleurs et arbres fruitiers qui seront bientôt plantés à
l’extérieur.

7.

Points d’information

Formation obligatoire membres du CE (Attestation de formation - comité d’éthique
et de gouvernance)
Un rappel est fait afin de ne pas oublier de compléter la grille des formations à suivre
(capsules vidéo et feuillet informatif) Les membres reçoivent un courriel chaque semaine
en guise de rappel et les liens vers le matériel sont joints à ce courriel.
Bilan de la clientèle
Mme Marie-Hélène Brousseau présente le bilan de la clientèle en comparaison aux
années 2018-2019 et 2019-2020. On constate une baisse continue dans les ETP ainsi
que lors des deux années précédentes.
Info étudiants
CCR : La semaine d’éducation à la citoyenneté a lieu durant la semaine du 3 mai. Des
ateliers sont animés par l’organisme Educaloi et une conférence de Science-Presse
portant sur la lutte aux fausses nouvelles est présentée au CCR et au CIM

CIM : rien de nouveau
Calendrier scolaire 21-22
Mme Marie-Hélène Brousseau dépose le calendrier scolaire élève 2021-2022 officiel. On
garde la même formule, les enseignants sont remplacés lors de journées pédagogiques
planifiées et on maintient le service aux élèves lors de ces journées. Le calendrier sera
adopté au conseil d’administration le 18 mai prochain.
Services éducatifs offerts par l’éducation des adultes
Mme Marie-Hélène Brousseau présente la liste de tous les services d’enseignement
dispensés par le Centre d’éducation des adultes Christ-Roi. Aucun changement n’a été
apporté. Ce sera adopté au conseil d’administration le 18 mai prochain.

CECEAFG
20-21-704

8.

Varia

aucun

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 18h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Annabelle Roy-Langlois,
Présidente

Marie-Hélène Brousseau,
Directrice de Centre

