Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d’établissement
du Centre de formation générale des adultes
tenue le 27 janvier 2021
________________________________________________________________________
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

Madame Josée Chartrand (public)
Madame France Lévesque (17 h 20 – public)
________________________________________________________________________
1.

Questions du public
Madame Lafleur souhaite la bienvenue et une bonne année aux membres
présents.
Aucune question du public.

2-

Préambule
2.1

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

2.2

Ouverture de la séance
Proposée par : Erminia Merlo
Appuyée par : Stéphane Thériault
La séance est ouverte à 17 h 04

2.3

Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour
Madame Merlo questionne le point « Arrivées et départs »
au point 9.2. Madame Lafleur explique de quoi il s’agit.
Proposée par : Catherine Imbeault
Appuyée par : Daniel Chiasson
Résolution 2021-14

3- Approbation du procès-verbal du 25 novembre 2020
Proposée par :
Amélie Robert
Appuyée par :
Erminia Merlo
Résolution 2021-15

4- Suivi au procès-verbal du 25 novembre 2020
Aucune question ou commentaire.

5- Révision budgétaire
Madame Lafleur présente la révision budgétaire.
* Points importants (revenus):
- Quelques postes à la baisse au niveau des ressources matérielles et de la gestion
du centre
- Postes à la hausse au niveau de l’accès à la FP pour les moins de 20 ans
- Augmentation de la clientèle en FADA
- Mesure 15161 (mesure pour garder les élèves en difficulté à l’école)
La dette est à zéro. Tout a été remboursé.

*Points importants (dépenses) :
- Budget FADA : manuels scolaires
- Sciences (nouveau curriculum) en 3ème secondaire : ajout de matériel (labo)

- Achats de bureau pour les enseignants
- Budget publicité pour le nouveau nom du centre
- Technicien en travaux pratiques (une journée de plus)
- Budget COVID 25 000$ (mesure préventive en attendant l’argent du
gouvernement)
- Dépenses pour deux cuves

En date du 20 janvier, nous en sommes encore à 81% du budget.
Il est possible de conserver le surplus d’argent du CÉ pour l’année prochaine ou de le
remettre dans l’enveloppe globale.
Madame Merlo demande si le montant de 15 000$ correspond à la mesure 15161. La
réponse est « oui ».
Madame Merlo demande pourquoi la mesure « Accroche-toi à la FGA » ne correspond
pas au montant qui avait été annoncé. Madame Lafleur explique que le gouvernement a
décidé d’octroyer plus d’argent en raison de la situation COVID.

Proposée par :
Amélie Robert
Appuyée par :
Erminia Merlo
Résolution 2021-15

6- Services complémentaires
Madame Amélie Robert (conseillère en orientation) présente sa tâche de travail et ses
responsabilités aux autres membres. Elle explique qu’il y a eu des changements au niveau
des services. Il y a, cette année, 4 CO comparativement à 5 l’an dernier. Elle mentionne
que les choses évoluent positivement au sein du CSS depuis l’arrivée de la PSO
(planification du service d’orientation).
Il y a présentement 4 techniciens en éducation spécialisée. Monsieur Stéphane Thériault
(technicien en éducation spécialisée) présente sa tâche et ses responsabilités aux autres
membres. Il mentionne que cette année, il a reçu plus de demandes de la part des
enseignants que de la part des élèves.
Madame Lafleur informe les membres que c’est Émilie Blais qui occupe le poste
d’orthopédagogue. Il est aussi possible, cette année, d’avoir accès au service de la
psychologue du CSS, madame Béatrice Bernachez.

Proposée par :
Erminia Merlo
Appuyée par :
Simon Ducharme
Résolution 2021-16

7- Changement de nom du centre
Madame Lafleur présente les résultats du sondage.
Le « CFGA » (Centre de formation générale des adultes des Grandes-Seigneuries)
l’emporte.
Plusieurs noms ont été suggérés, mais les membres s’entendent, à l’unanimité, pour
donner à l’édifice le nom de la rue sur laquelle elle est située. Lorsqu’il y a deux édifices
situés sur une même rue, l’adresse et le nom seront inscrits.
Madame Lafleur propose d’envoyer la proposition retenue à toutes et à tous afin de
recueillir les commentaires.
Madame Robert suggère que les deux noms (celui du centre et celui de l’édifice) soient
écrits sur le panneau extérieur.
Le nom d’un édifice appartient à ce dernier. Il n’a donc rien à voir avec la « vocation » de
ses occupants.

Proposée par : Erminia Merlo
Appuyée par : Mannon Bédard
Résolution 2021-17

8- Formation pour tous les membres du CÉ
Madame Lafleur présente le résumé des capsules 2, 3 et 4 ainsi que la fiche thématique
#11 (lecture suggérée par madame Merlo). Aucune question.
Madame Lafleur demande aux membres de visionner les capsules 5, 6, 7 et de lire la fiche
#7 pour la prochaine rencontre.

9- Nouvelles du centre CFGA
9.1

Suivi COVID-19

Au retour des Fêtes : 3 cas (DI / FADA et 397)

Nouvelle mesure :
Si un enfant présente des symptômes de la COVID, le parent se doit de
rester à la maison avec lui jusqu’à l’obtention du résultat. Même chose dans le cas
de la conjointe ou du conjoint.
Les masques chirurgicaux sont désormais fournis à raison de deux par jour.
Madame Merlo demande s’il y a plusieurs élèves en retrait préventif : deux
seulement dont un à la MÉA (information donnée par madame Chartrand).

9.2

Arrivées et départs

Madame Lafleur présente un document qui démontre, pour chaque pavillon :
- le nombre d’élèves inscrits
- le nombre d’élèves actifs
- le nombre d’élèves ayant quitté (et la raison de leur départ)
Madame Merlo demande que ledit document soit envoyé aux membres. Madame
Lafleur le fera parvenir sous peu à tous les membres.

9.3

Clientèle EHDAA

Il y a 207 élèves à besoins particuliers : 70 à Châteauguay et 137 à La Prairie.

10- Autres points
10.1

Aucun point

11- Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 40
Proposée par :
Appuyée par :

Amélie Robert
Catherine Imbeault

Madame Lafleur informera les membres quant à la tenue de la prochaine séance à
savoir si elle se tiendra en présentiel ou par TEAMS.
Adoptée à l’unanimité

