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

du Centre de formation générale des adultes 

tenue le 28 avril 2021   

________________________________________________________________________ 

Étaient présents : Madame Michèle Lazure  Monsieur Stéphane Thériault 

   Madame Dominique Lafleur  Madame Erminia Merlo 

   Madame Catherine Imbeault  Monsieur Daniel Chiasson 

   Madame Mannon Bédard  Madame Marie-Ève Longtin  

   Madame Josée Chartrand (public)  

   

Étaient absents : Monsieur Simon Ducharme  Madame Lili Bian 

   Madame Amélie Robert  Madame Myriam Fauvelle 

________________________________________________________________________ 

1.  Questions du public 

 Aucune question du public. 

 

2-  Préambule 

   

  2.1  Accueil des membres 

   Madame Lazure et madame Lafleur souhaitent la bienvenue aux  
   membres présents. 

 

  2.2 Ouverture de la séance  

   Proposée par :   Erminia Merlo 

   Appuyée par :   Mannon Bédard  

   La séance est ouverte à 17 h 07 

 

 



  2.3  Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 

   Points à ajouter : 

    -  Entente Service Québec 2021 2022 (madame Lafleur) 

       -  Comité de promotion pour St-Rémi (madame Merlo) 

   Proposée par :   Marie-Ève Longtin 
   Appuyée par :    Stéphane Thériault 
   Résolution 2021-22 

3- Approbation du procès-verbal du 17 mars 2021 

 Proposée par :     Stéphane Thériault 
 Appuyée par :      Erminia Merlo 
             Résolution 2021-23        

        

4- Suivi aux procès-verbaux du 17 mars 2021 

Perspectives concernant les plateaux de travail : 

 - La présence de six élèves a déjà été confirmée. 

 - Projet de buanderie et de déchiquetage (deux jours / semaine) 

 - Madame Lafleur mentionne que, même si le gouvernement n’accepte pas de 
 lui attribuer un montant pour l’achat d’une déchiqueteuse, le projet ira tout de 
 même de l’avant. 

 - Il ne sera pas nécessaire d’embaucher plus d’enseignants pour ce projet.  

 - À St-Rémi, le projet de reliure est toujours en développement. Plusieurs 
 travaillent sur la promotion de ce dernier. 

Question de madame Merlo : 

 Le montant de 60 000$/90 000$ servira pour le projet déchiquetage de 
 Châteauguay et non pour le projet de St-Rémi?   Réponse : oui. 

 - De ce montant sera pris le salaire du chauffeur de la fourgonnette (8 places) qui 
 servira au transport des élèves et de diverses marchandises. 

 - L’argent pour l’achat de la fourgonnette sera pris dans une autre enveloppe. 

 - Aucun budget ne sera nécessaire pour le projet de reliure puisque ce sont les 
 SEJ qui en assumeront les coûts principaux.  

 



5- Suivi budgétaire 

- À la fin de l’année, madame Lafleur assure aux membres que tous les frais seront 
couverts. 

- Madame Lafleur aimerait acheter la mini fourgonnette avec le budget 2020/2021 

- Les membres sont d’avis que l’achat d’une fourgonnette est un bon investissement. 

- Un budget annuel sera prévu pour les dépenses d’entretien du véhicule et le salaire du 
chauffeur.  

 Proposée par :    Marie-Ève Longtin 
 Appuyée par :     Catherine Imbault 
 Résolution 2021-24 

 

6- Frais chargés aux adultes 

- Une Rencontre avec les équipes disciplinaires concernant le choix des manuels aura lieu 
le 7 mai. Les frais pourront alors être confirmés. 

 Proposée par :     Stéphane Thériault 
 Appuyée par :      Daniel Chiasson 
 Résolution 2021-25 
 

7- Formation pour tous les membres de CÉ 

- Madame Lafleur présente un résumé des capsules et des fiches thématiques qui 
devaient être consultées par les membres. 

- Madame Lafleur déposera le document concernant les compétences de la direction dans 
l’équipe TEAMS 

- Les membres doivent lire les fiches 16, 17 b et 28 pour la prochaine séance qui se tiendra 
le mercredi, 26 mai 2021. 

 

8- Nouvelles du centre CFGA 

- Madame Lafleur rapporte qu’un seul cas de COVID a été diagnostiqué au 397. Aucune 
conséquence majeure n’a été signalée. Donc, tout va bien. 

-  Le port du masque demeure toujours obligatoire pour le moment. 



- Madame Lafleur aimerait prendre des photos des finissants(es) (ainsi que celles et ceux 
ayant terminé leur « profil ») portant la toge et leur offrir un méritas à la fin de l’année. 
Les photos seront envoyées par courriel et mises sur le site web du centre. 

  

9- Autres points 

 9.1 Entente Services Québec 2021-2022 

  - Les éducateurs spécialisés assureront le suivi des élèves financés par SQ. 

  - Les salaires demandés pour l’année scolaire 2021-2022 ont tous été  
  acceptés par Services Québec. 

  - Il y aura plus d’heures de TES payées par « Accroche toi à la FGA ».  

 

 9.2 Comité de relance à la FGA (St-Rémi) 

- Madame Merlo informe les membres qu’un comité de promotion est   
 présentement sur pied et qu’une rencontre virtuelle est prévue avec   
 différents acteurs de la MRC (centre jeunesse, etc.)  Lors de cette   
 rencontre, les  services offerts par le centre ainsi que des témoignages   
 d’élèves seront présentés. L’objectif est d’attirer le plus de jeunes   
 possibles, d’augmenter la clientèle et bien desservir la communauté. Les               
journaux locaux seront aussi invités à participer à cette activité promotionnelle. 

 - Madame Lafleur informe les membres qu’une rencontre virtuelle   
 organisée par le salon virtuel TEVA est prévue le 5 mai en soirée, et ce,  
 pour présenter les activités des classes adaptées 

 

11- Levée de la séance 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 16 

 Proposée par : Daniel Chiasson 
 Appuyée par :  Mannon Bédard 
 Adoptée à l’unanimité 

 


