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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 5 décembre 2017 à 16h00 

à l’édifice Clément 
8825 Centrale, LaSalle 

Salon du personnel 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Serge Desrochers ouvre la réunion à 16h00 

 

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  

Marie-Ève Griffin    représentante du personnel professionnel 

Mimi Brunet     représentante communautaire 

Dufort, Stéphanie    représentante des élèves 

Lascelle, Pierre    représentant des élèves 

 

3. Questions du public 

Aucune question du public. 

 

4. Élection à la présidence du Conseil d’établissement 

Madame Micheline Assi propose Madame Mimi Brunet comme présidente du Conseil 
d’établissement. Madame Brunet accepte d’agir comme présidente si les membres 
sont d’accord. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Micheline Assi propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 novembre 2017  

Monsieur Luc Lefebvre propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 10 
novembre 2017. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

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

Aucune correspondance reçue. 

 

8. Dépôt de rapports, réponses ou documents d’informations 

 

8.1 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. 

8.2  Indicateur et persévérance scolaire. 

Monsieur Jacques Ledoux nous présente le tableau des indicateurs de 
réussite du mois de décembre 2017. Il souligne que la performance du 
centre est bonne en général, mais qu’il faudra porter une attention 
particulière à l’indicateur Taux de réussite des examens de français qui 
a connu une baisse lorsqu’on le compare à celui de l’année dernière. Il 
faudra analyser l’impact du nouveau programme à ce sujet. 

 

8.3  Rapport annuel 2016 - 2017 

Monsieur Jacques Ledoux dépose le rapport annuel 2016 – 2017. Les 
membres avaient reçu ce dernier quelques jours plus tôt. Il 
recommande de l’adopter lors de la  prochaine séance. Les membres 
sont d’accord avec cette proposition. 

 

 

9.  Reddition de compte du budget 2016 - 2017 

Madame Debbie Lim explique les grandes lignes du rapport analytique détaillé 
du budget pour l’année financière 2016 – 2017. Après quelques questions des 
membres à ce sujet, Madame Micheline Assi propose l’adoption de ce rapport. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



3 

 

 

10.  Budget révisé 2017 - 2018  

Madame Debbie Lim explique les principaux changements au budget adopté 
en juin dernier. Après quelques questions des membres à ce sujet, Monsieur 
Pierre Lascelle propose l’adoption du budget révisé 2017 - 2018. Le budget 
révisé est adopté à l’unanimité. 

 

11.  Projets particuliers  

 

11.1 Édifice LaSalle 

Monsieur Ledoux explique que l’élaboration du cours à distance en 
francisation (niveau 7 et 8) avance de manière très intéressante et 
qu’il devrait être en ligne dès le mois de janvier 2018. M. Sylvain 
Tremblay est libéré à  ce moment-ci pour travailler avec Madame Claire 
Lecarpentier. 

11.2 Édifice Clément  

Monsieur Ledoux explique qu’un cours d’éducation physique devrait 
commencer dès le retour du congé des fêtes. Il explique les grandes 
lignes du cours ainsi que certains critères qui seront utilisés pour le 
choix des élèves. 

11.3 Édifice Boileau  

Monsieur Ledoux explique que le programme d’insertion 
socioprofessionnelle se développe très bien et que tous les 
intervenants de l’édifice Boileau travaillent ardemment à ce moment-
ci pour accentuer le développement et le recrutement de nouveaux 
élèves. 

 

13.  Levée de  l’assemblée 

L’assemblée est levée à 19h. 

 

 

 

 

 


