
  

  Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
 

Conseil d’établissement   

 
rocès-verbal de la première séance du Conseil d’établissement du Centre d’éducation des 

adultes de Montmagny–L’Islet-Nord tenue au CEA (point de services : 111, rue St-Pierre, 
Montmagny, Québec) le mercredi 14 octobre 2020 à 16 h 30. 
 
Membres présents : 
Madame Sheila Deroy Représentante du secteur économique (Montmagny) 
Monsieur Antoine Chiletti Représentant du secteur économique (L’Islet-Nord) 
Madame Christina Cyr-Gosselin Représentante du secteur sociocommunautaire (Montmagny) 
Madame Marie-Josée Bélanger Représentante du secteur sociocommunautaire (L’Islet-Nord) 
Madame Jessie Langlois Représentante des professionnels (Montmagny-L’Islet-Nord) 
Madame Lyne Rheault Représentante des enseignants (Montmagny) 
Madame Agnès Dalicieux Représentante des enseignants (L’Islet-Nord) 
 
Madame Noémie Morin Représentante des élèves (Montmagny-L’Islet-Nord) 
 
Madame Jacqueline Labbé, directrice du CEA de Montmagny—L’Islet-Nord 
 
Membre absent : 
Madame Jocelyne Bernier Représentante du personnel de soutien (Montmagny-L’Islet-N.) 
 
 
                                                        ORDRE DU JOUR 

 

1. — Ouverture de l’assemblée; 
2. — Élection à la présidence, à la vice-présidence et au secrétariat; 
3. — Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. — Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
 du 27 mai 2020 (ad); 
5. — Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2020 (ad); 
6. — Questions du public; 
7. — Étude de dossiers; 
 7.1- Prises de décision : 
 7.1.1 — Choix des dates et heures des séances du conseil d’établissement (ad) 
  7.1.2 — Règles de régie interne (ad) 
 7.1.3 — Budget du CÉ pour 2020-2021 (ad) 
 7.1.4 — Priorités pour l’année scolaire 2020-2021 (ap) 
 7.1.5 — Activités éducatives (ap) 
 7.2- Information 
  7.2.1 — Clientèle FG, IS, ISP, francisation; 
 7.2.2-  Nouvelle gouvernance; 
 7.2.3 — Ressources humaines; 
 7.2.4 — Suivi budgétaire; 
 7.2.5 — Chaîne téléphonique; 
 7.2.6 — Du personnel du Centre; 
 7.2.7 — Du conseil des élèves; 
8. — Sujets divers; 
 8.1 — Courrier; 
  
9. — Levée de la séance. 
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1. — OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Madame Jacqueline Labbé, directrice du CEA de Montmagny–L’Islet-Nord, souhaite la 

bienvenue à tous.   
 

 
2. — ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE ET AU 

SECRÉTARIAT 
 
 Madame Jacqueline Labbé déclare la période de mise en candidature ouverte. 

  
CE-20-10-14.01 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Bélanger, QUE madame Sheila Deroy soit 

nommée au poste de la présidence du Conseil d’établissement. 
 
 Madame Deroy accepte. 
         Adopté à l’unanimité. — 
  
  
CE-20-10-14.02 IL EST PROPOSÉ par madame Sheila Deroy QUE madame Marie-Josée Bélanger soit 

nommée au poste de la vice-présidence du Conseil d’établissement. 
 
 Madame Bélanger accepte. 
         Adopté à l’unanimité. — 
 
 Il est convenu que la réunion est enregistrée en raison de l’absence de madame Jocelyne 

Bernier, qui occupe habituellement le poste de secrétaire. 
 
CE-20-10-14.03 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
3. — LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Madame Sheila Deroy, présidente, fait la lecture des points à l’ordre du jour. 
 
 Après lecture, 

  
CE-20-10-14.04 IL EST PROPOSÉ par madame Agnès Dalicieux et appuyé par madame Jessie Langlois, 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
          Adopté à l’unanimité. — 

 
 

 4. — LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2020 
 

  Madame Labbé s’informe auprès des membres à savoir si les personnes qui étaient 
présentes à cette assemblée extraordinaire ont pris connaissance de ce procès-verbal. 

 
  ATTENDU QU’en vertu de l’article 69, 3e paragraphe, de la Loi sur l’instruction 

publique, le Conseil d’établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu’une 
copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la 
séance où il est approuvé; 

     
CE-20-10-14.05 IL EST PROPOSÉ par madame Jessie Langlois d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. 

Proposition appuyée par madame Sheila Deroy.  
             
            Adopté à l’unanimité. — 
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  5. — LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 27 MAI 2020 

 
 Madame Sheila Deroy s’informe à savoir si tous en ont fait la lecture. La réponse est 

affirmative.  
   

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 69, 3e paragraphe, de la Loi sur l’instruction publique, le 
Conseil d’établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été 
remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est 
approuvé; 

 
CE-20-10-14.06 IL EST PROPOSÉ par madame Sheila Deroy et appuyé par madame Jessie Langlois 

d’adopter le procès-verbal comme présenté.  
    
 En suivi, madame Labbé mentionne que les élèves ont chacun un portable pour travailler 

et utilise Teams régulièrement pour communiquer auprès de l’enseignant. Elle tient à 
souligner la très bonne collaboration des élèves à respecter les consignes mises en place 
pour prévenir la propagation de la Covid-19. 

 
 
 6. — QUESTIONS DU PUBLIC 
    
   Aucun public. 
 
 
 7. — ÉTUDE DE DOSSIERS 
 
  7.1- Prises de décision 
 

  7.1.1 — Choix des dates et heures des séances du conseil d’établissement (ad) 
  
   Les mercredis : 14 octobre 2020 à 16 h 30 
    9 décembre 2020  
    10 février 2021  
   14 avril 2021 
   26 mai 2021 
          
CE-20-10-14.07 IL EST PROPOSÉ par madame Agnès Dalicieux, appuyée par madame Christina Cyr-

Gosselin d’adopter le calendrier des rencontres comme présenté. 
 
           Adopté à l’unanimité. — 
 
  7.1.2 — Règles de régie interne (ad) 
 
  Madame Labbé présente et explique brièvement le document déposé.    
 
CE-20-10-14.08 IL EST PROPOSÉ par madame Christina Cyr-Gosselin, appuyée par madame Agnès Dalicieux, 

QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement de Montmagny—L’Islet-Nord 2020-
2021 soient adoptées comme présentées.  

           Adopté à l’unanimité. — 
 

  7.1.3 — Budget du CÉ pour 2020-2021 
     
CE-20-10-14.09  IL EST PROPOSÉ, après échanges, par madame Christina Cyr-Gosselin et appuyé par 

madame Lyne Rheault QUE la somme de 200 $ soit partagée entre la clientèle de la 
formation générale et celle de l’intégration sociale. La partie de la formation générale sera 
remise à l’animatrice de la vie étudiante, madame Andréanne Beaupré; celle de 
l’intégration sociale aux enseignantes qui bénéficieront du soutien de madame Caroline 
Pérusse, conseillère pédagogique.   

          
          Adopté à l’unanimité. — 
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   7.1.4 —  Priorités pour l’année scolaire 2020-2021 
 
  Madame Jacqueline Labbé fait un retour sur les priorités pour l’année scolaire 2020-2021. 
  
   ATTENDU les priorités suivantes : 

 Assurer la cohérence entre les valeurs du projet éducatif et les actions à 
poser, soit : respect — engagement – épanouissement. Incluant la 
bienveillance dans le contexte actuel ; 

 Poursuivre la mise en œuvre du projet éducatif en maximisant l’utilisation 
des outils technologiques. 

 
CE-20-10-14.10  IL EST PROPOSÉ par madame Jessie Langlois QUE les priorités pour l’année scolaire 

2020-2021 soient approuvées telles qu’énoncées. 
 
          Adopté à l’unanimité. — 
 
  7.1.5 — Activités éducatives 
 
   Madame Jacqueline Labbé précise ce qui suit : 
 

 Enseignement en présentiel à privilégier ; 
 Prévision pour de l’enseignement à distance (1 élève = 1 portable) en cas de 

nécessité ; 
 Cours « Complément de formation en informatique » avec utilisation des 

robots ; 
 Perspective d’un projet en sciences à l’hiver 2021 ; 
 Demande de commandites auprès des commerces pour soutenir les 
 activités (éducatives et étudiantes). 

     
CE-20-10-14.11  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
  

 
 7.2-  INFORMATION 

 
7.2.1 — Clientèle FG, IS, ISP, francisation 

 
Point de service Montmagny 

Formation générale 97 élèves de jour (5,25 ETP) 
 11 élèves de soir (0,15 ETP) 
 30 élèves en FAD 
Intégration sociale 82 élèves (4,34 ETP) 
 26 élèves — ententes de partenariat (4,09 ETP) 
Intégration socioprofessionnelle Entente avec le CJE à venir 
Francisation En recrutement 

Point de service L’Islet-Nord 
Formation générale 8 élèves de soir (0,12 ETP) 
Intégration sociale 42 élèves (4,46 ETP) 
Francisation En recrutement 

 
À ce point, madame Labbé présente également un tableau ETP 2019-2020 et fait la 
distinction entre l’enveloppe fermée et l’enveloppe ouverte dans le budget d’un centre.  
 
Madame Labbé souhaite le début des cours de francisation au secteur Montmagny le 
lundi 19 octobre, puis en début novembre dans le point de service de L’Islet-Nord. 

   
 
  7.2.2 —  Nouvelle gouvernance 
   
  Madame Labbé mentionne que la loi 40 a été adoptée par le gouvernement de la CAQ 

abolissant les conseils des commissaires pour faire place à un conseil d’administration. 
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 Elle nous informe sur le nouveau modèle de la gouvernance scolaire mise en place par le 
gouvernement du Québec.  

 
  Les points suivants sont présentés par madame Labbé : 

• Mise en contexte; 
• Constitution du conseil d’administration : liste des personnes siégeant comme 

membre du personnel et comme parent, rôle et responsabilité de l’administrateur 
ainsi que de ses membres ; 

• Valorisation de la profession enseignante ; 
• Comité d’engagement pour la réussite des élèves (3 rencontres), rôles et 

responsabilités; 
• CÉ (modifications); 
• Choix de l’école (année scolaire 2021-2022). 

 
 

  7.2.3 —  Ressources humaines 
 
 Madame Labbé mentionne les difficultés à recruter du personnel. Elle mentionne que le 
contexte de la pandémie amène son lot d’imprévus, de demandes d’adaptation et de 
résilience pour chacune et chacun. Elle souligne la collaboration et la bienveillance de 
l’ensemble du personnel.  
 
 
7.2.4 —  Suivi budgétaire 
 
Le budget total sans la réserve  
Pour le point de service de Montmagny est de :    1 180 346,00 $ 
 
Pour le point de service de L’Islet-Nord est de :      244 226,00 $ 
 
Madame Labbé mentionne qu’une correction sera apportée (budget de L’Islet-Nord) pour 
la somme de 2 096 $ sur les dépenses des services complémentaires, car il s’agit d’une 
erreur comptable. 
 
  
7.2.5 —  Chaîne téléphonique 
  
Madame Labbé désire savoir s’il est encore pertinent d’établir une chaîne téléphonique 
dans le cas où l’on devrait annuler les rencontres.  
 
Les membres du C.É. jugent qu’avec l’utilisation de « TEAMS », il n’est pas nécessaire 
de mettre une place la chaîne téléphonique. 
 
 
7.2.6 —  Personnel du Centre 
 
Personnel de soutien et professionnel 
Les points abordés par madame Langlois sont : 

o Accueil des élèves les 8 et 9 septembre : remise des portables prêtés par le 
Centre de services scolaire, explication des mesures sanitaires, vente de 
cahiers d’apprentissage et prise de photos. 

o Entrées en formation toutes les 2 semaines : 21 septembre et 5 octobre 
2020 ; 

o Entrées en continu pour le reste de la session. 
 
En tant que professionnelle, Jessie précise qu’il faut être créatif dans les façons de faire, et 
se tourner vers les formules virtuelles quand c’est possible.  
 
Personnel enseignant 
IS : madame Agnès Dalicieux mentionne que la période d’adaptation se passe bien dans 
l’ensemble des groupes. Toutefois, elle précise que malgré tout ce qui est mis en place 
c’est un gros défi de faire respecter les consignes et d’appliquer les règles à la clientèle IS. 
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 FG : madame Rheault nous dit qu’en général tout se passe bien. On utilise beaucoup 
Teams avec les élèves et ils sont respectueux au niveau du nettoyage et des règles à 
suivre. Un beau début d’année. 
 
Madame Labbé mentionne qu’il y a un ajout de 9 heures d’orthopédagogie par semaine.  
 
7.2.7 —  Du Conseil des élèves 

  Le comité des élèves a été mis en place et il y a des ateliers qui sont offerts. 
  Noémie Morin présente les activités depuis septembre puis celles à venir :  

 Lancement du « Projet spécial » vie étudiante et psychoéducatrice 
 Atelier culinaire 
 Midis jeux en ligne : Kahoot thématique, Loup-Garou 
 Lancement du défi évasion en ligne 
 Halloween : La chasse aux chats noirs, Film d’Halloween 
 Patinage libre (si possible) 
 Déjeuner-causerie 
Noémie mentionne qu’il y a plus d’activités que l’an dernier. Elle ajoute que les 
élèves n’ont pas l’impression qu’ils sont en période Covid, malgré la 
distanciation. 

  Les membres du C.É. sont en accord avec les activités présentées. 
    

 8. — SUJETS DIVERS 
 
  8.1 — Courrier 
 
    Pas de courrier. 
 
  
 9. — LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
   Madame Labbé tient à remercier tous les membres présents à cette séance. 
 
CE-20-10-14.12 IL EST PROPOSÉ par madame Jessie Morin, appuyée par madame Agnès Dalicieux                                         

QUE l’assemblée soit levée à 17 h 37. Prochaine rencontre : 9 décembre 2020. 
 

           Adopté à l’unanimité. — 
 
 
 

 
  

  
Madame Sheila Deroy 

  Présidente. — 
  Vice-présidente. — 
Madame Jacqueline Labbé  
Directrice du CEA de Montmagny — 
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