CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE LASALLE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE LASALLE
tenue le lundi 19 novembre 2018 à 16h00
à l’édifice Clément
9569 Jean-Milot, LaSalle
Salon du personnel

1. Ouverture de la réunion
Madame Mimi Brunet ouvre la réunion à 16h05.
2. Constatation des présences
Membres présents :
Blais, Éric

représentant des élèves

Brisebois, Kim

représentante du personnel professionnel

Brunet, Mimi

membre de la communauté

Gagnon-Nahas, Ariane

représentante du personnel enseignant

Le-Couëdic, Line

représentante du personnel de soutien
administratif et technique

Pinsonneault, Steeve,

représentant du personnel enseignant

Membres absents :
Levesque, Annie

représentante du personnel du soutien

Lefebvre, Luc

représentant du personnel enseignant

Bergeron-Auger Jimmi

représentant des élèves

Invité :

M. Roger Galipeau, directeur adjoint du CÉAL
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3. Questions du public
Aucune question du public
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Steeve Pinsonneault propose l’adoption de l’ordre du jour. Ce dernier est
adopté par tous les membres présents.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018
Monsieur Luc Lefebvre propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 24
septembre 2018. Ce dernier est adopté par tous les membres présents.
6. Correspondance reçue à l’attention du Conseil d’établissement
Il n’y a pas de correspondance à remettre.
7. Règle de régie interne
Madame Kim Brisebois propose l’adoption des règles de régie interne pour l’année
scolaire 2018-2019. La proposition est adoptée par tous les membres présents à
cette rencontre.
8. Adoption du rapport annuel 2017-2018
L’adoption du rapport annuel 2017–2018 est proposée par Madame Ariane GagnonNahas et adoptée par tous les membres présents.
9. Projet éducatif
Monsieur Roger Galipeau informe les membres du conseil d’établissement de
l’avancement des travaux au regard de l’élaboration du projet éducatif, notamment
en ce qui concerne l’analyse interne et externe. Les membres du conseil reçoivent
favorablement les informations de M. Galipeau.
10. Indicateurs de la persévérance et de la réussite scolaire
Monsieur Jacques Ledoux présente les principales données du CÉAL au regard de la
persévérance et de la réussite scolaire.
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11. Budget révisé 2018 - 2019
Monsieur Jacques Ledoux présente les principaux ajustements apportés au budget
depuis son adoption. Il s’agit notamment d’ajustements au regard du
perfectionnement et de mesures ciblées par le MEES.
12. Autres sujets
12.1 Demande de financement pour payer l’autobus utilisé lors de la sortie
éducative aux pommes
Madame Mimi Brunet propose d’utiliser le fonds à destination spéciale pour le
paiement de 436.90$ pour l’autobus utilisé lors de la sortie éducative aux
pommes. La proposition est adoptée à l’unanimité.
13. Levée de l’assemblée
Madame Mimi Brunet demande la levée de l’assemblée à 17h15.
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