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              PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE LASALLE 

 
tenue le mardi 10 octobre 2017 à 16h15 

à l’édifice Clément 
8825 Centrale, LaSalle 

local 104 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Serge Desrochers ouvre la réunion à 16h15 

2. Constatation des présences 

Membres présents : 

Desrochers, Serge    représentant des groupes socio-économiques   

Bolduc, Mireille  représentante du personnel de soutien   

Assi, Micheline    représentant du personnel enseignant 

Lacroix, Rachel    représentant du personnel enseignant 

Lefebvre, Luc    représentant des enseignants  

Lacelle, Pierre    représentant des élèves 

Membres absents :  

Marie-Ève Griffin    représentante du personnel professionnel 

Mimi Brunet     représentante communautaire 

Dufort, Stéphanie    représentante des élèves 

 

3. Questions du public 

Aucune question du public 

 

4. Élection à la présidence du Conseil d’établissement 

Il a été convenu à l’unanimité d’attendre à la prochaine séance pour procéder à 
l’élection de la présidence du Conseil d’établissement à cause de l’absence de 
madame Mimi Brunet. Elle est, à ce moment-ci, la seule candidate disponible pour 
pourvoir ce poste. 
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par M. Serge Desrochers et adopté par tous les membres 
présents avec l’ajout du point suivant : 

 13.1 Cours d’éducation physique à l’édifice Clément pour la formation 
générale des adultes. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 juin 2017  

L’adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 est dûment proposée par 
Serge Desrochers et adoptée par tous les membres présents. 

 

7. Correspondance reçue à l’attention du Conseil d’établissement 

Aucune correspondance reçue. 

 

8. Règle de régie interne 

Les membres ont reçu les règles de régie interne. Aucune proposition de 
changement à ce moment-ci. 

 

9. Dépôt de rapports 

9.1 Tableaux comparatifs de l’évolution de la clientèle 

Monsieur Jacques Ledoux dépose les tableaux comparatifs de l’évolution de la 
clientèle et les commente positivement. 

9.2  Indicateur et persévérance scolaire. 

Monsieur Jacques Ledoux nous présente le tableau des indicateurs de réussite 2016-
2017. Il souligne la bonne performance du centre à ce sujet. 

9.3 Convention de gestion et de réussite éducative 2017 - 2018 

Monsieur Jacques Ledoux explique le contenu de la convention de gestion et de 
réussite éducative pour l’année scolaire 2017 – 2018. M. Luc Lefebvre propose 
l’adoption de la convention de gestion et de réussite éducative 2017 – 2018 et 
Madame Micheline Assi seconde cette proposition. 

 

10. Projets particuliers 

 10.1 Édifice LaSalle 

Monsieur Ledoux explique que le projet pour élaborer un cours à 
distance en francisation a repris et que M. Sylvain Tremblay est libéré 
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pendant deux périodes pour soutenir ce développement avec Madame 
Claire Lecarpentier. 

10.2 Édifice Clément  

Monsieur Ledoux explique que le guichet unique pour la formation à 
distance est fonctionnel depuis le 1er juillet dernier.  

10.3 Édifice Boileau  

Monsieur Ledoux explique que le programme d’intégration 
socioprofessionnelle a commencé comme prévu et que tout est mis en 
branle afin d’ouvrir un autre groupe le plus rapidement possible.  

 

11.  Fonds à destination spéciale 

Madame Rachel Lacroix propose d’utiliser le fonds à destination spéciale pour payer 
le coût du transport pour les deux activités Sortie aux pommes pour les élèves de 
l’édifice Clément (431,16$) et LaSalle (908,30$). Madame Micheline Assi seconde 
cette proposition. 

 

12. Calendrier des rencontres 

Monsieur Jacques Ledoux propose les dates suivantes pour les rencontres du conseil 
d’établissement pour la présente année scolaire : 

 5 décembre 2017 

 13 mars 2018 

 6 juin 2018 

 

13. Varia 

 

13.1 Cours d’éducation physique à l’édifice Clément pour la formation générale 
des adultes. 

Monsieur Jacques Ledoux explique la proposition d’offrir un cours d’éducation 
physique et à la santé d’une durée de 10 semaines (100 heures) à compter du 8 
janvier 2018 à l’édifice Clément. Il explique les grandes lignes de cette proposition 
aux membres du conseil. Madame Micheline Assi propose l’adoption de cette 
proposition et Madame Rachel Lacroix seconde cette proposition. 

 

14. Varia 

Monsieur Serge Desrochers propose la levée de la séance. 


