
1 

 

 

 
              PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

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

 
tenue le lundi 10 juin 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 16h00. 

 

2. Constatation des présences 

Membres présents : 

Brisebois, Kim   Représentante du personnel professionnel  

Brunet, Mimi    Membre de la communauté   

Le-Couëdic, Line Représentante du personnel de soutien 
administratif  

Levesque, Annie Représentante du personnel du soutien 

Nancy Deveau  Représentante du personnel enseignant, membre 
substitut 

Shauna Patterson Représentante du personnel enseignant, membre 
substitut 

 

Membres absents :  

Bergeron-Auger Jimmi  Représentant des élèves  

Blais, Éric    Représentant des élèves 

Lefebvre, Luc   Représentant du personnel enseignant 

Gagnon-Nahas, Ariane  Représentante du personnel enseignant 

Pinsonneault, Steeve,   Représentant du personnel enseignant 
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Invités : 

Roger Galipeau   Directeur adjoint 

Debbie Lim    Gestionnaire administratif 

 

 

3. Question du public 

Aucune question du public 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Madame Nancy Deveau 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 11 février 2019  

Madame Kim Brisebois propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 
2019. Ce dernier est adopté par tous les membres présents. 

 

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

Aucune correspondance reçue 

 

7. Mesure 15166 – Accroche-toi à la FGA  

M. Jacques Ledoux explique les grandes lignes de la mesure 15166.  Madame Mimi 
Brunet propose d’approuver l’ajout de service en psychoéducation à l’édifice 
Boileau (point 7.1) et la réduction du service en technique d’éducation spécialisée à 
l’édifice Boileau (point 7.2). La proposition est approuvée à l’unanimité. CÉ1819-09 

 M. Jacques Ledoux explique les démarches effectuées et celles à venir pour 
l’engagement d’une orthopédagogue à l’édifice Clément à raison de cinq jours 
semaine. Madame Kim Brisebois propose d’approuver l’engagement d’un poste en 
orthopédagogie à l’édifice Clément (point 7.3). La proposition est approuvée à 
l’unanimité. CÉ1819-010 

 

8. Budget initial du CÉAL 2019-2020 

Mme Debbie Lim explique la synthèse du budget initial (version du 27 mai 2019). Elle 
précise que les sommes pour les budgets perfectionnement enseignants lié à la 
réforme, annexe 29, stagiaires, perfectionnement des enseignants seront connues 
ultérieurement. Madame Annie Levesque propose l’adoption du budget initial tel 
2019-2020 tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ1819-012) 
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9. Autres sujets 

9.1 Madame Annie Levesque explique et demande au conseil de subventionner 
une somme de quatre mille quatre cents dollars (4,400$) pour l’achat 
d’une machine distributrice à l’édifice Clément via le fonds à destination 
spéciale afin de générer des revenus pour les activités étudiantes. Madame 
Mimi Brunet propose que les membres du conseil d’établissement 
approuvent le projet ainsi que l’estimation du budget pour le réaliser. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. (CÉ1819-015) 

9.2     Demande de financement pour payer un autobus pour la sortie éducative 
de fin d’année à l’édifice Boileau. 

Madame Shauna Patterson propose d’utiliser le fonds à destination spéciale 

pour le paiement d’un autobus pour la sortie éducative de fin d’année à 
l’édifice Boileau. La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ1819-015 

9.3     Demande pour transférer les comptes étudiants transférables dans le fonds 
à destination spéciale. 

Madame Line Le-Couëdic propose d’approuver le transfert budgétaire du 
surplus provenant des comptes étudiants vers un fonds à destination 
spéciale pour financer les activités d’élèves.  La proposition est approuvée 
à l’unanimité. CÉ1819-014 

9.4 Monsieur Roger Galipeau informe les membres du conseil du nouvel horaire 
à l’édifice Clément. Ces changements faciliteront les rencontres entre 
enseignants dont le CÉA Champlain. Il sera aussi possible pour un élève de 
varier le nombre d’heures d’étude par matière. 

9.5. Monsieur Jacques Ledoux propose de revoir à l’automne les critères 
d’utilisation du ou des fonds à destination spéciale. 

9.6 Madame Mimi Brunet souligne le départ à la retraite de M. Jacques Ledoux 
à la fin du mois de juin 2019. Tous les membres présents remercient 
chaleureusement M. Ledoux. 

 

10. Levée de l’assemblée 

Madame  Mimi Brunet demande la levée de l’assemblée à 17h30. 

 


