
    448  

 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
 

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

adultes de Montmagny–L’Islet-Nord tenue au CÉA (point de service : 111, rue Saint-Pierre, 
Montmagny, Québec) le mercredi 14 avril 2021 à 16 h 30. 
 
Membres présents : 
Monsieur Antoine Chiletti Représentant du secteur économique (L’Islet-Nord)  
Madame Agnès Dalicieux Représentante des enseignants (L’Islet-Nord) 
Madame Sheila Deroy Représentante du secteur économique (Montmagny) 
Madame Jessie Langlois Représentante des professionnels (Montmagny-L’Islet-Nord) 
Madame Noémie Morin Représentante des élèves (Montmagny-L’Islet-Nord) 
Madame Lyne Rheault Représentante des enseignants (Montmagny) 
 
Madame Jacqueline Labbé, directrice du CÉA 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.) 
Madame Christina Cyr-Gosselin Représentante du secteur sociocommunautaire (Montmagny) 
 
 

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 10 février 2021 (ad) 
5. — Suivi au procès-verbal de la séance du 10 février 2021 
6. — Questions du public 
7. — Étude de dossiers  
 7.1 — Informations aux membres du conseil d’établissement 

7.1.1 — Formation obligatoire pour les nouveaux membres du CE  
7.1.2 —  Fiche 11 : Avis à la direction (pouvoir d’initiative)  
7.1.3 — Frais admissibles et contributions financières exigées (ap) 
   Fiche 8 : Gratuité scolaire et contributions financières pouvant être exigées  
7.1.4 —  Besoins en bien et services en prévision de 2021-2022  
7.1.5 —  Consolidation des surplus et déficits 

7.2 — Prise de décision : 
  7.2.1 — Adoption des budgets 2021-2022 
  Fiche 23 : Le budget annuel de l’école ou du centre 

 7.3 — Information sur les activités des centres 
 7.3.1 — Suivi de la clientèle FG, IS, Francisation 
 7.3.2 — Suivis budgétaires 2020-2021 
 7.3.3 — Dépôt du projet Ose Entreprendre (projet Marie-Claude) 
 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 CÉA de Montmagny–L’Islet-Nord, souhaite la 

bienvenue à tous. La parole est cédée à Madame Sheila Deroy, présidente du conseil 
d’établissement.  

 
 
2. — VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 Madame Deroy s’assure du quorum et ouvre officiellement la rencontre. Il est 16 h 33. 
 

 
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-21-04-14.01 IL EST PROPOSÉ par madame Agnès Dalicieux, APPUYÉ par madame Jessie Langlois, QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante. Le point 7.3.5 – Du Conseil des élèves sera 
traité après le point 6. 

 
  Adopté à l’unanimité. — 

 
 

 4.— LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU  
 10 février 2021 

 
 Madame Sheila Deroy 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-21-04-14.02 IL EST PROPOSÉ par madame Jessie Langlois, APPUYÉ par madame Lyne Rheault, QUE le 

procès-verbal soit adopté tel que rédigé.  
 
   Adopté à l’unanimité. — 
 
 
 5. — SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2021 
 
 Madame Deroy précise que le seul suivi concerne le point 7.2.1 où il a été suggéré d’effectuer 

un sondage auprès des élèves concernant le gala. Cette consultation a été effectuée. Un comité 
est formé pour organiser un gala virtuel. 

 
 6. — QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. Madame Labbé précise que l’ordre du jour a été déposé une semaine à l’avance 
sur le site du centre.  
 

 
 7. — ÉTUDE DE DOSSIERS 
 

7.1 —  Informations aux membres du conseil d’établissement 
 
7.1.1 — Formation obligatoire pour les nouveaux membres du CE 

 
Madame Sheila Deroy et madame Labbé ont participé à une formation du MEQ 
s’adressant à la présidence du conseil d’établissement et aux gestionnaires des centres. 
Cette formation a été très intéressante à visionner. Bon rafraichissement. 
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Comme le CSS a l’obligation de vérifier si les nouveaux membres ont suivi la 
formation, madame Labbé fera parvenir par courriel les liens pour la formation et le 
questionnaire.  

 
 
7.1.2 — Fiche 11 : Avis à la direction (pouvoir d’initiative) 

 
Les membres du conseil d’établissement peuvent soumettre des points à inscrire à 
l’ordre du jour dont l’objectif est de faciliter ou d’améliorer la qualité de vie scolaire 
au quotidien. Des exemples de sujets pouvant être abordés sont inscrits sur la fiche 
thématique. 

 
 
7.1.3 — Frais admissibles et contributions financières exigées (ap) 
  
 Fiche 8 : Gratuité scolaire et contributions financières pouvant être exigées 

Le conseil d’établissement a la responsabilité de mettre en place des mesures visant à 
favoriser l’accès de chaque élève à tout service, activité ou matériel pour lequel une 
contribution financière est exigée.  
Depuis l’an passé, certains services et activités sont sans frais.  
Madame Labbé donne des explications sur tous les frais relatifs à certains services qui 
s’appliquent à l’ensemble des CÉA du CSSCS.  

 
ATTENDU QUE   la lecture du document est commentée point par point lors de cette 
rencontre; 
 

CE-21-04-14.03 IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Rheault QUE les frais relatifs à certains services en formation 
générale des adultes du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 2021-2022 soient approuvés tels 
que présentés. 

 
   Approuvé à l’unanimité. — 

 
 

7.1.4 — Besoins en bien et services en prévision de 2021-2022 
 

Madame Labbé informe les membres du conseil d’établissement qu’elle a présenté 
deux demandes au Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire 
pour le point de service de Montmagny. 

• Système d’accueil avec clé électronique à la porte d’entrée du personnel et des 
élèves; 

• Réaménagement du secrétariat pour le rendre plus fonctionnel et accueillant.  
 

 
7.1.5 — Consolidation des surplus et déficits 

 
Madame Labbé fait part de la recommandation du comité de répartition des ressources 
du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud visant la consolidation des soldes 
cumulés, surplus et déficits, des établissements de son territoire. Cette proposition a 
été adoptée par le Conseil d’administration du 23 mars 2021. Par conséquent, au 30 
juin 2021, les surplus accumulés aux points de service de Montmagny et L’Islet-Nord 
deviendront ceux du CSSCS. Au 1er juillet, les centres disposeront des allocations 
disponibles pour l’année 2021-2022.  
 
Madame Agnès Dalicieux s’interroge à savoir si cette nouvelle gestion des surplus et 
déficit aura une incidence sur les besoins des établissements. Madame Labbé précise 
que les surplus accumulés n’ont eu aucune incidence sur la gestion du budget 2020-
2021, car ils n’étaient pas disponibles. Elle précise qu’en formation des adultes, la 
gestion du budget repose sur les services offerts à la clientèle, c’est-à-dire le nombre 
d’heures de formation données au total au cours de l’année scolaire, ce que l’on 
appelle des ÉTP. Le Centre doit utiliser le nombre d’ÉTP qui lui est alloué pour 
conserver son budget initial. Si ce n’est pas le cas, la différence entre ce qui lui a été 
alloué et le nombre d’heures de formation réalisées sera récupérée par le CSSCS. 
Chaque année, le calcul des ÉTP attribué se fait sur une base des services offerts les 
trois années précédentes. 
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7.2 — Prise de décision 
 

7.2.1 —  Adoption des budgets 2021-2022 
 
  Fiche 23 : Le budget annuel de l’école ou du centre  

  
Madame Labbé présente et commente les budgets.  En FGA, le budget doit tenir 
compte du salaire des enseignantes et des enseignants ainsi que des professionnels et 
l’animation à la vie étudiante et la suppléance. Ces frais sont assumés par le budget du 
centre. 
 
Pour le point de service de Montmagny, le budget équilibré est établi à 1 214 358 $ 
  

CE-21-04-14.04 IL EST PROPOSÉ par madame Agnès Dalicieux, APPUYÉ par madame Jessie Langlois et 
UNANIMENT RÉSOLU que le budget du point de service de Montmagny soit adopté tel que 
présenté. 

  Adopté à l’unanimité. — 
 
 
Pour le point de service de L’Islet-Nord, le budget équilibré est établi à 219 219 $  

 
CE-21-04-14.05 IL EST PROPOSÉ par madame Agnès Dalicieux, APPUYÉ par Madame Jessie Langlois et 

UNANIMENT RÉSOLU que le budget du point de service de L’Islet-Nord soit adopté tel que 
présenté. 

 
   Adopté à l’unanimité. — 

 
 

 7.3 —  Information sur les activités des centres  
 
 7.3.1 — Suivi de la clientèle FG, IS, Francisation 
 

Point de service de Montmagny 

Formation générale de jour 92 élèves (28,89 ÉTP) 

Formation générale de soir 10 élèves (0,52 ÉTP) 

Intégration sociale 95 élèves (60,56 ÉTP) 

ISP 2 cohortes (6,09 ÉTP) 

Francisation 14 élèves (2,64 ÉTP) 
Total au 1er avril 2021 :  211 inscriptions (98,70 ÉTP) 

 
Jusqu’à maintenant, le budget est équilibré. 

 
Point de service de L’Islet-Nord 
Formation générale de soir 15 élèves (0,94 ÉTP) 
Intégration sociale 44 élèves (23,32 ÉTP) 
Francisation Aucune donnée 
Total au 1er avril 2021 : 59 inscriptions (24,26 ÉTP) 

 
Jusqu’à maintenant le budget est équilibré avec une légère marge de manœuvre. 

 
 
 7.3.2 — Suivi budgétaire 2020-2021 
 

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 14 avril 2021 :   667 994 $ 
 
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 1er avril 2021 :  116 907 $  
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 7.3.3 — Dépôt du projet OsEntreprendre (projet Marie-Claude) 
 

Madame Labbé annonce que le projet Mission Possible! présenté par madame Marie-Claude 
Marceau est le grand gagnant dans la catégorie FP/CÉA à l’échelon local (CSSCS). Ce projet est 
maintenant soumis au niveau régional. 
 
Madame Deroy félicite l’initiative. Le conseil souhaite la meilleure des chances pour la suite. 

 
 
 7.3.4 — Du personnel du Centre 
 

Personnel professionnel 
Madame Jessie Langlois fait référence au fait que l’évolution de la pandémie a demandé une 
capacité d’adaptation en continu. Elle ajoute que le projet Sakado a généré des demandes 
d’admission. 
La psychoéducatrice est d’une aide précieuse pour l’accompagnement des élèves adultes du 
centre. Entre autres, elle s’assure que les élèves sont au courant des changements qui 
surviennent. Elle innove en proposant l’intégration de nouveau matériel pour favoriser la 
concentration des élèves. 
 
Personnel de soutien 
Le personnel de soutien prépare les documents pour l’année 2021-2022.  

 
Personnel enseignant 
IS – Intégration sociale : madame Agnès Dalicieux détaille quelques projets en cours et fait part 
des bons coups et des défis.  
Bons coups : les participants et les enseignants s’adaptent bien à tous les changements. 
Défis : L’enseignement à distance engendre des difficultés organisationnelles. La conseillère 
pédagogique est d’une aide précieuse pour cet aspect. Les réunions virtuelles et plus régulières 
avec les organismes et les partenaires du milieu s’améliorent. 

 
FG - Formation générale : madame Lyne Rheault fait état des défis et des bons coups. 
Bons coups :  
La communication entre les membres du personnel est efficace. Le lien entre les élèves et les 
intervenants est constructif. La vie au Centre est très intéressante grâce au conseil étudiant. Elle 
précise qu’il y a une grande amélioration pour le fonctionnement de la formation en ligne. Elle 
souligne l’aide reçue de la part de la conseillère pédagogique. 
Défis :  
Les principaux défis demeurent : maintenir la motivation des élèves et soutenir les 
apprentissages dans un contexte d’enseignement en ligne. À cela s’ajoutent l’appropriation de 
nouveaux programmes en sciences ainsi que la gestion et la coordination des laboratoires en 
sciences dans un contexte de pandémie. 
 

 
 7.3.5 — Du conseil des élèves  
 

Madame Noémie Morin devant quitter la réunion plus tôt, ce point est traité après le point 6.  
Comme depuis le début de l’année, il y a des activités récurrentes et il y a une bonne 
participation, de la collaboration et même une belle et saine compétition entre enseignants et 
élèves. Elle fait part des activités offertes au centre et/ou en ligne et des activités à venir. 
Elle souligne le travail et l’implication de Maxime. 
 
 

 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. 
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CE-21-04-14.06 IL EST PROPOSÉ par madame Jessie Langlois, APPUYÉ par madame Lyne Rheault, QUE 
l’assemblée soit levée à 17 h 51. 

 
    Adopté à l’unanimité. — 

 
  Prochaine rencontre : 26 mai 2021 – 16 h 30. 
 

 
  

  
 

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

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

   
 


