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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 13 mars 2018 à 16h00 

à l’édifice Clément 
8825 Centrale, LaSalle 

Salon du personnel 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

Madame Mimi Brunet 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 

 

Jacques Ledoux    directeur 

 

Membre absent : 

Lascelle, Pierre    représentant des élèves 

 

3. Questions du public 

Aucune question du public. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Mireille Bolduc propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout de points 
suivants : 

 La persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 Ajout d’une séance pour le conseil d’établissement 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 décembre 2017  

Madame Rachel Lacroix propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 5 
décembre 2017 avec les corrections suivantes : 

 Ajouter Jacques Ledoux à la liste des présences 

 Le point 6 devrait se lire ainsi : Lecture et adoption du procès-verbal du 10 
octobre 2017 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

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

Aucune correspondance reçue. 

 

7. Adoption du rapport annuel 2016 – 2017 

Madame Rachel Lacroix propose l’adoption du rapport annuel 2016 – 2017. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

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. 
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8.2  Indicateurs et persévérance scolaire. 

Monsieur Jacques Ledoux nous présente le tableau des indicateurs de réussite du 
mois de février 2018. Il y a une discussion au sujet des indicateurs de la FGA.   

8.3  Budget révisé 

Monsieur Jacques Ledoux dépose un budget révisé à titre de renseignement aux 
membres du conseil. 

8.4  Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

Monsieur Jacques Ledoux dépose à titre de renseignement le document de travail 
sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages. Il informe les membres 
que ce document est en processus de consultation à ce moment-ci.  

8.5  Calendriers scolaires 2018 - 2019 

Monsieur Jacques Ledoux dépose à titre de renseignement le calendrier scolaire 
pour les trois édifices du CÉAL. 

 

9.  Code de vie éducatif 

Monsieur Jacques Ledoux dépose, à titre de renseignement, le document de travail 
au sujet du code de vie éducatif du CÉAL. Il informe les membres que ce document 
sera en processus de consultation sous peu et qu’il devra être approuvé par les 
membres du conseil d’établissement avant la fin de la présente année scolaire. 

 

10.  Mise en œuvre des services complémentaires  

Monsieur Jacques Ledoux dépose le document «Mise en œuvre des services 
complémentaires». Il demande aux membres d’envoyer leurs commentaires à ce 
sujet avant la prochaine séance. Ce document sera approuvé lors de la prochaine 
séance du conseil. 

11.  Fonds à destination spécial 

Monsieur Luc Lefebvre propose d’utiliser le fonds à destination spécial pour payer la 
facture (862,31$) des deux autobus qui seront utilisés pour la sortie à la cabane à 
sucre à l’édifice LaSalle. C’est adopté à l’unanimité. 
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12 Projets particuliers  

12.1 Édifice LaSalle 

Monsieur Ledoux informe les membres du projet de francisation des parents à 
Lachine. Il les informe qu’il y a environ cent personnes qui se sont inscrites à ce 
moment-ci. 

12.2 Édifice Clément  

Monsieur Ledoux informe les membres qu’une portion du budget du renouveau est 
utilisée pour libérer une enseignante en mathématiques et un enseignant de français 
afin de soutenir la transition vers les nouveaux programmes. 

12.3 Édifice Boileau  

Monsieur Ledoux explique qu’il y a eu quelques rencontres afin de mieux faire 
connaître le nouveau programme en intégration professionnelle. 

 

13. La persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation 

Monsieur Luc Lefebvre nous informe qu’un élève du programme de francisation, M. 
Amos Daniel Corado Padilla, a gagné une bourse dans le cadre du concours la 
persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation. Ce concours est 
organisé par la Fédération autonome de l’enseignement. Monsieur Serge Desrochers 
propose une motion pour souligner cet événement. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

14. Ajout d’une séance pour le conseil d’établissement  

Madame Mimi Brunet souligne que selon la Loi sur l’instruction publique, le conseil 
d’établissement doit se réunir au moins cinq fois pendant l’année scolaire. Elle 
propose d’ajouter une séance du conseil le 1er mai prochain. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

15. Levée de  l’assemblée 

L’assemblée est levée à 18h. 

 

 


