
 

 

 

Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement 

Du Centre de formation générale des adultes 

tenue le 25 novembre 2020 

________________________________________________________________________ 

Étaient présents : Madame Michèle Lazure  Monsieur Stéphane Thériault 

   Monsieur Daniel Chiasson  Monsieur Simon Ducharme 

   Madame Catherine Imbeault  Madame Lili Bian 

   Madame Mannon Bédard  Madame Erminia Merlo 

   Madame Marie-Ève Longtin  Madame Amélie Robert 

   Madame Dominique Lafleur 

 

Était absente :  Madame Myriam Fauvelle 

________________________________________________________________________ 

1.  Questions du public 

 Madame Lafleur souhaite la bienvenue à madame Josée Chartrand, directrice 
 adjointe. Madame France Lévesque, enseignante, a rejoint la réunion après cet 
 accueil. Aucune question de la part du public n’est posée. 

 

2-  Préambule 

  2.1  Accueil des membres 
   Madame Lazure souhaite la bienvenue aux membres présents. 
   

  2.2 Ouverture de la séance 
   La séance est ouverte à 17h10. 
    

  2.3  Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
   L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 



 

 

   Proposée par Stéphane Thériault 
   Appuyée Catherine Imbeault 
   Résolution 2021-09 
 

 

3-  Approbation du procès-verbal du 28 octobre 2020 
  Monsieur Chiasson remarque qu’une petite erreur s’est glissée dans la mention 
  du nom d’un membre. Il s’agit plutôt de « madame » Lili Bian. Toutes nos excuses! 
  

 Proposée par Daniel Chiasson 
  Appuyée par Stéphane Thériault 
  Résolution 2021-10 

 

4-  Suivi au procès-verbal du 28 octobre 2020 
Madame Lafleur explique qu’elle ne peut présenter, comme prévu, la révision 
 budgétaire 2020-2021 puisque les documents provenant des Ressources 
financières ne sont pas terminés. 
 

 Madame Lafleur s’est assurée de demander si le fait de présenter le budget en 
 janvier prochain causait problème et la réponse est « non ». Elle continuera donc 
 de travailler sur ledit document et le présentera aux membres lors de la séance du 
 27 janvier 2021. Une séance extraordinaire pourrait être tenue si nécessaire. 

 

5-  Bilan annuel 
 Madame Lafleur présente et commente le bilan annuel 2019-2020 pour chaque 
 centre. Elle rappelle les trois dossiers importants :  
 
  1- La fermeture possible de la MÉA 
  2- La révocation des actes d’établissement 
  3- Le dossier COVID 
 
 Elle en profite pour remercier son équipe.  

 Madame Merlo demande pourquoi le point concernant la reconnaissance des 
 acquis n’est pas présent dans le document. Madame Lafleur explique que cette 
année nous allons à l’essentiel à cause de la pandémie et que ce bilan remplace le 
rapport annuel habituel. Il doit être clair, simple et concis. De plus, certaines 
données ne représentent pas le portrait réel 2019-2020 à cause du confinement 
de mars dernier. 



 

 

Madame Lafleur nous informe que nous aurons à produire un « Plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence » cette année. Madame Josée Chartrand est 
responsable du dossier, il y aura dans les prochaines semaines une consultation et 
la formation d’un comité. Pour madame Chartrand, une prochaine rencontre est 
prévue en janvier 2021 avec la CSSDGS. 

 

 Proposée par Amélie Robert 
 Appuyée par Marie-Ève Longtin 
 Résolution 2021-11 

 

6-  Mesures de sécurité 

 Madame Lafleur présente deux documents : Accore et 397. Les deux documents 
 sont similaires, mais présentent toutefois quelques différences puisqu’il y a, à 
 l’Accore, trois classes « adaptées ». Madame Lafleur veut s’assurer de bien 
 évaluer le tout avant d’uniformiser les documents. Ces derniers ont été 
 présentés aux enseignants des centres.  

 À l’Accore, les pompiers ont informé la direction qu’il n’y aurait pas de « pratique 
 d’incendie » cette année en raison de la situation COVID. 

Dorénavant, pour nous aviser de la fermeture causée par une tempête de neige 
(ou autre situation), la chaîne téléphonique sera remplacée par un message 
général publié sur TEAMS. 
 

 Proposée par Stéphane Thériault 
 Appuyée par Amélie Robert 
 Résolution 2021-12 
 

7-  Changement de nom du centre 

 Madame Lafleur présente et commente le « projet de consultation ». Madame 
 Chartrand présente le document « FORMS » et les membres sont invités à 
 apporter des modifications s’ils le désirent. Une correction est de mise : les mots 
 « centre » et « adultes » doivent être présents dans le nouveau nom proposé. 

Madame Lazure confirme que le document est clair, simple et efficace. Ce 
document de consultation sera présenté au conseil d’administration de la CSSDGS, 
le 8 décembre prochain. Si des modifications sont demandées, une séance 
extraordinaire pourrait être tenue afin d’apporter les changements nécessaires. 



 

 

 Madame Merlo propose que le document soit approuvé à l’unanimité. Proposition 
 acceptée par tous les membres. 

 Proposée par Erminia Merlo 
 Approuvée à l’unanimité 
 Résolution 2021-13 

 

8-  Formation pour tous les membres du CE 
 Madame Lafleur revient sur la « capsule 1 ». Ensuite, elle présente les grandes 
 lignes du « cahier de formation ». Elle mentionne les points importants : 
   

- Composition du CÉ  

  - Rôle et responsabilités du CÉ 

   * Les considérations éthiques (soin, prudence et diligence) 

   * L’importance d’un climat convivial entre les membres 

   * L’importance de commentaires constructifs 

   * L’écoute active 

 Madame Lafleur rappelle aux membres qu’il est très important de l’aviser lors 
 d’une éventuelle absence.  

 Madame Merlo propose aux membres de lire la « fiche thématique #11 » (VOLET 
 3 de la formation : « Avis à la direction / Pouvoir d’initiative »). Madame Lafleur 
 approuve et ajoute que, pour la prochaine séance, les membres devront avoir 
 regardé les capsules # 2, 3, 4 en plus de la lecture de la fiche #11. Un rappel sera 
 envoyé aux membres la semaine précédant le 27 janvier 2021. 

 

9-  Nouvelles du centre CFGA 

 9.1 Suivi COVID-19 
  Il y a eu un cas de COVID au pavillon Ste-Catherine, mais aucune éclosion. 
  L’élève est de retour en classe depuis mardi, le 24 novembre, à la suite  
  des recommandations de la Santé publique. 
  Madame Lafleur informe les membres que les cours en classe se   
  tiendront jusqu’au mercredi, 16 décembre. Par la suite, les cours   
  seront donnés à distance; c’est-à-dire les 17, 18, 21 et 22 décembre 2020. 
  Il en sera de même pour le mercredi 7 et le jeudi 8 janvier 2021. Le retour 



 

 

  dans les centres pour tous les élèves ainsi que les membres du personnel 
  se fera le lundi, 11 janvier 2021 

  Un communiqué sera envoyé à tous.  

 

10-  Autres points 

 Aucun point n’est ajouté. 

 

11-  Levée de la séance 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 
  Adoptée à l’unanimité 

 

 

___________________________  _________________________ 

Michèle Lazure, présidente    Dominique Lafleur, directrice 

 

 

 


