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 11 février 2019 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

Levesque, Annie

représentante du personnel du soutien

Membres absents :
Bergeron-Auger Jimmi

représentant des élèves

Le-Couëdic, Line

représentante du personnel de soutien
administratif et technique

Lefebvre, Luc

représentant du personnel enseignant

Pinsonneault, Steeve,

représentant du personnel enseignant

Invités : M. Roger Galipeau, directeur adjoint du CÉAL et Debbie Lim, gestionnaire
administrative d’établissement.
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3. Questions du public
Aucune question du public
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Kim Brisebois 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 19 novembre 2018
Madame Kim Brisebois propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 19
novembre 2019. Ce dernier est adopté par tous les membres présents.
6. Correspondance reçue à l’attention du Conseil d’établissement
6.1 Consultation sur les objectifs, principes et critères des allocations entre les
établissements CÉ1819-04

Madame Ariane Gagnon-Nahas propose l’adoption sans aucune modification
des objectifs, principes et critères des allocations entre les établissements et
pour la détermination des besoins de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys pour l’année scolaire 2019-2020. La proposition est adoptée à
l’unanimité.

7. Projet éducatif
M. Roger Galipeau dépose les documents contenant l’analyse de la situation
(interne et externe), les enjeux et les orientations que les membres du comité de
travail ont retenus pour le projet éducatif du CÉAL. Tous les membres du conseil
d’établissement expriment leur accord avec les enjeux et les orientations déposés.
Le document officiel du projet éducatif sera déposé pour adoption lors de la
prochaine séance.
8. Rapport analytique détaillé du budget 2017 - 2018 CÉ1819-05

Madame Debbie Lim présente le rapport analytique détaillé du budget 2017 – 2018
avec les explications qui s'imposent. Madame Annie Levesque propose l’adoption
du rapport et Monsieur Éric Blais la seconde. La proposition est adoptée à
l’unanimité.
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9. Autre sujet
9.1 Demande de financement pour payer deux autobus pour la sortie éducative à
la cabane à sucre.
Madame Mimi Brunet propose d’utiliser le fonds à destination spéciale pour le
paiement de deux autobus pour la sortie éducative à la cabane à sucre. La
proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ1819-06
10. Levée de l’assemblée
Madame Mimi Brunet demande la levée de l’assemblée à 17h15.
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