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Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

 
Conseil d’établissement   

 
rocès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement du Centre d’éducation des 

adultes de Montmagny–L’Islet-Nord tenue au CEA (point de services : 111, rue Saint-Pierre, 
Montmagny, Québec, le mercredi 10 février 2021 à 16 h 30. 
 
Membres présents : 
Madame Sheila Deroy Représentante du secteur économique (Montmagny) 
 (arrivée à 16 h 48) 
Monsieur Antoine Chiletti Représentant du secteur économique (L’Islet-Nord)  
 (arrivé à 17 h) 
Madame Christina Cyr-Gosselin Représentante du secteur sociocommunautaire (Montmagny) 
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 
 
Membres absents : 
Madame Marie-Josée Bélanger Représentante du secteur sociocommunautaire (L’Islet-Nord) 
Madame Jocelyne Bernier Représentante du personnel de soutien (Montmagny-L’Islet-N.) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. — Ouverture de l’assemblée 
2. — Vérification du quorum 
3. — Lecture et adoption de l’ordre du jour (ad) 
4. — Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 (ad) 
5. — Suivi au procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 
6. — Questions du public 
7. — Étude de dossiers : 
 7.1 — Prise de décision : 
 7.1.1 — Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence (ad) 
 7.2 — Consultation 
  7.2.1 — Consultation des élèves  

 7.3 —  Information 
  7.3.1 — Suivi de la clientèle FG, IS, Francisation 
 7.3.2 —  Nouvelle gouvernance 
 7.3.3 — Suivi budgétaire 
 7.3.4 — Du personnel du Centre 
 7.3.5 —  Du conseil des élèves 
8. — Sujets divers : 
 8.1 — Courrier 
9. — Levée de la séance 

  

P 
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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. Madame Sheila Deroy ayant avisé qu’elle serait en retard de quelques 
minutes, il est demandé à madame Christina Cyr-Gosselin de faire l’animation. 

 
 
2. — VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 Madame Cyr-Gosselin s’assure du quorum et ouvre officiellement la rencontre. Il est 16 

h 35. 
 

 
3. — LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Madame Cyr-Gosselin fait la lecture des points à l’ordre du jour. 
 
 Après lecture, 

  
CE-21-02-10.01 IL EST PROPOSÉ par madame Jessie Langlois, APPUYÉ par madame Agnès Dalicieux, 

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

 
 

 4.— LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 
DÉCEMBRE 2020 

 
 Madame Jacqueline Labbé s’informe si tous ont lu le procès-verbal.  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-21-02-10.02 IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Rheault, APPUYÉ par madame Christine Cyr-

Gosselin, QUE le procès-verbal soit approuvé tel que rédigé.  
 
   Adopté à l’unanimité. — 
 
 
 5. — SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2020 
 
 Madame Labbé précise qu’aucun suivi n’est fait à ce point.  
 
 
 6. — QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. 
 
Madame Cyr-Gosselin demande si la publicité des organismes est toujours faite dans les 
agendas pour les organismes. 
Madame Labbé précise qu’il n’y a plus d’agenda papier, elle propose des alternatives, 
soit par la page Facebook du centre ou Tricoté-Serré. 
 

 
 7. — ÉTUDE DE DOSSIERS 
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7.1 —  Prise de décision 
 

7.1.1 — Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence  
   

Madame Labbé présente le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Ce plan doit 
être adopté par le conseil d’établissement qui a le pouvoir d’accepter, de modifier ou de 
bonifier celui-ci. 
 
ATTENDU QUE : le plan de lutte a été acheminé aux membres du conseil 
d’établissement; 
ATTENDU QUE :  la lecture du document est faite point par point lors de cette 
rencontre; 
ATTENDU LA proposition de madame Agnès Dalicieux d’ajouter au point 5, sous la 
rubrique En insertion sociale le sujet : Atelier sécurité publique avec le policier scolaire. 
 
 

CE-21-02-10.03 IL EST PROPOSÉ par Christina Cyr-Gosselin, APPUYÉ par Agnès Dalicieux, QUE Le 
plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit adopté avec les modifications demandées. 

 
 Adopté à l’unanimité. — 
 

 
 7.2 —  Consultation 
 
 7.2.1 — Consultation des élèves  
 

Madame Labbé présente la fiche thématique no 19 Consultation des élèves. Pour les 
membres du conseil, c’est l’occasion unique de mieux connaître les élèves, d’ajuster ou 
d’actualiser certains documents ou projets en cours dans l’établissement et de fonder 
leurs décisions sur les préoccupations ou besoins réels des élèves.  
 
La LIP précise que le conseil d’établissement doit, au moins une fois par année scolaire, 
consulter les élèves ou un groupe d’élèves sur des sujets en lien avec le fonctionnement 
de l’école, notamment les activités extrascolaires proposées, l’aménagement de locaux 
et de la cour d’école et le climat social. Cette consultation doit également permettre aux 
élèves de formuler des commentaires sur les sujets de leur choix. 
 
Les consultations sont énumérées, celles passées et celles à venir. Madame Labbé 
demande toute autre proposition de consultations. 
 
Agnès Dalicieux propose de consulter les élèves quant à la façon qu’ils aimeraient que 
leur participation et travail soient soulignés cette année lors du gala. Cette consultation 
pourrait être aussi transférable dans d’autres contextes également. 
 
Tous les membres sont en accord avec la proposition de madame Dalicieux. 
 

 
7.3 — INFORMATION 

  
7.3.1 — Suivi de la clientèle FG, IS, Francisation 

 
Point de service de Montmagny 
Formation générale 80 élèves de jour et de soir (21,59 ETP) 
Formation générale 10 élèves de soir (0,33 ÉTP) 
Intégration sociale 165 élèves (30,59 ETP) 
ISP Aucun pour le moment, mais projet avec le 

CJE pour le reste de l’hiver 
Francisation 35 élèves (1,71 ÉTP) 
Total au 31 janvier 2021 :  290 inscriptions (54,22 ÉTP) 
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Point de service de L’Islet-Nord 
Formation générale 13 élèves de soir (0,62 ETP) 
Intégration sociale 43 élèves (17,67 ET) 
Francisation En recrutement 
Total au 30 novembre 2020 :  56 inscriptions (18,29 ÉTP) 

 
 
7.3.2 — Nouvelle gouvernance 

   
Madame Labbé fait part d’ajout de capsules pour la formation obligatoire, soit les 
capsules 5, 6 et 7. 
 
Elle fait aussi mention de capsules suivantes pertinentes pour ‘éducation des adultes : 
projet éducatif, plan de lutte contre l’intimidation et la violence, consultation obligatoire 
des élèves. 

   
  7.3.3 — Suivi budgétaire  

 
Madame Labbé mentionne ce qui suit : 

 
Point de service de Montmagny (unité 347) 
Budget révisé par le CSSCS :  1 216 469 $ 
Budget après ponction et transfert d’allocation :  1 195 003 $ 
Solde au 5 février 2021 :   667 994 $ 
Une correction au niveau des ÉTP a été faite à la baisse, expliquant la diminution du 
budget. 
Question : Agnès Dalicieux questionne le budget au poste Gestion écoles et centres. La 
dépense réelle est de beaucoup supérieure à la prévision. Madame Labbé explique que la 
correction des ÉTP a été affectée à ce poste. 
 
Point de service de L’Islet-Nord (unité 351) 
Budget révisé par le CSSCS :  251 701 $ 
Budget après ponctions et transferts d’allocations :  242 287 $ 
Solde au 5 février 2021 :  116 907 $ 
Une correction au niveau des ÉTP ayant été faite à la baisse, cette correction a été 
affectée au poste Gestion écoles et centres, ce qui explique la diminution du budget à ce 
poste. 
 

 7.3.4 —  Du personnel du Centre 
 
Madame Labbé annonce l’accueil de personnel au centre :  Maxime Marian – animation 
à la vie étudiante en l’absence de madame Andréanne Beaupré en congé maternité 
Cloé Troie – soutien pédagogique en prévision du départ de madame Isabelle Cadrin en 
congé maternité. 
Bianca Viel – enseignante en francisation lundi et mardi soir. 
 
Personnel de soutien et professionnel 
Madame Jessie Langlois :  
Accueil en continu de nouveaux élèves. Belle vague de nouvelles admissions – FG et 
Francisation. Plus grand souci – soutien et accompagnement afin qu’ils atteignent leur 
objectif. 
Élaboration de plans d’aide à l’apprentissage (PAA) pour les élèves ayant des besoins en 
collaboration avec divers intervenants et en présence des parents lorsque possible. Des 
actions sont mises en place pour soutenir les élèves. 
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Personnel enseignant 
IS – Intégration sociale : Madame Agnès Dalicieux détaille quelques projets en cours : 
enseignement hybride (en progression) – collaboration avec les familles d’accueil 
(effet bénéfique avec le partenariat) - projets en classe (jardinage, informatique) - avec 
les ainés (mission possible – principe payé au suivant) 

 
FG - Formation générale : Lyne Rheault fait état des services offerts :  
Jean Breton – cours sur la programmation informatique – 10 élèves inscrits. 
Cloé Troie – Création d’une production artistique. 25 heures – 1 unité.  
Soutien pédagogique (soutien et atelier). Ce service semble très efficace pour les élèves. 
 
 
7.3.5 —  Du conseil des élèves 
 
Madame Noémie Morin fait part des activités ayant eu lieu depuis la dernière rencontre 
et ceux à venir en février.  
 
 

 8. — SUJETS DIVERS 
 
8.1 — Courrier 
 
Pas de courrier. 

 
 
 9. — LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Madame Deroy et madame Labbé remercient tous les membres présents pour leur 
implication et leur participation à cette séance. 
 

CE-21-02-10.04 IL EST PROPOSÉ par madame Christina Cyr-Gosselin , APPUYÉ par madame Jessie 
Langlois,  QUE l’assemblée soit levée à 17 h 46.  

    Adopté à l’unanimité. — 
 
  Prochaine rencontre : 14 avril 2021 – 16 h 30. 
 

 
  

  
 

Madame Jacqueline Labbé  Madame Sheila Deroy 
Directrice du CEA de Montmagny-L’Islet-
Nord 
 

Présidente du conseil d’établissement du CÉA de 
Montmagny-L’Islet-Nord 

   
 


