
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mot de la présidente 
 

C’est une autre année scolaire haute en couleur que nous terminerons sous peu. Comment résumer 

sans parler à nouveau d’adaptation. L’adaptation est encore un des mots-clés le plus utilisé, mais 

tout à propos pour qualifier les derniers mois au cœur du Centre. Adaptation à des méthodes de 

travail innovantes. Adaptation à des changements fréquents. Adaptation, adaptation !  

Avec les défis rencontrés en raison des contraintes liées à la pandémie, les groupes d’élèves et le 

personnel du Centre ont su apprendre à travailler autrement. Avec des idées créatives pour maintenir 

la motivation des élèves, le personnel a réussi à mettre du soleil dans cette année mouvementée.  

Le conseil d’établissement, ne faisant pas exception, a tenu toutes les séances en visioconférence. 

Cette adaptation a permis de tenir chacune des réunions prévues au calendrier malgré les mesures 

sanitaires en place. En nouveauté cette année, les nouveaux membres du conseil ont suivi la 

formation obligatoire déployée par le ministère de l’Éducation, un plus pour la cohésion au sein de 

l’équipe.  

Le résultat des labeurs de tous se manifeste dans les pages suivantes.  

 

 

 

 

 

 

Présentation du Conseil d’établissement 



 

 

REPRÉSENTATION NOMS ANNÉE DU 
MANDAT 

Représentantes des enseignants 

Agnès Dalicieux, enseignante en IS 2re année 

Lyne Rheault enseignante en formation générale 2e année 

Représentante du personnel de 
soutien Jocelyne Bernier, secrétaire 1re année 

Représentante du personnel 
professionnel Jessie Langlois, conseillère en orientation 2e année 

Représentante du conseil des 
élèves Noémie Morin  1re année 

Représentants du groupe 
socioéconomique  

Marie-Josée Bélanger, Association Horizon Soleil 1re année 

Christina Cyr-Gosselin, intervenante au CJE de 
Montmagny 1re année 

Représentants des 
entrepreneurs 

Antoine Chiletti, directeur du service de transport 
de personnes de la MRC L’Islet 1re année 

Sheila Deroy, présidente, entreprise adaptée 
Formaca 2e année 

Direction  Jacqueline Labbé, directrice centres et service FGA 
  

 

Calendrier des séances 2020-2021 
 

Mercredi 14 octobre 2020  Point de service de Montmagny 

Mercredi 9 décembre 2020 Point de service de Montmagny 

Mercredi 10 février 2021 Point de service de Montmagny 

Mercredi 14 avril 2021 Point de service de Montmagny 

Mercredi 26 mai 2021 Point de service de Montmagny 

 



 

Procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020 

 

  

RÉSOLUTION SUJET APPROUVÉ ADOPTÉ INFORMÉ CONSULTÉ 
CE-20-10-14.01 Élection à la présidence      
CE-20-10-14.02 Élection à la vice-présidence      
CE-20-10-14.03 Enregistrement de la réunion      
CE-20-10-14.04 Lecture et adoption de l’ordre du jour      
CE-20-10-14.05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 27 mai 2020 
     

CE-20-10-14-06 Lecture, suivi et adoption procès-verbal séance ordinaire 27 mai 
2020 

     

 Suivi de la séance ordinaire 27 mai 2020      
CE-20-10-14.07 Adoption du calendrier des rencontres      
CE-20-10-14.08 Adoption des règles de régie interne      
CE-20-10-14.09 Budget du CÉ pour 2020-2021      
CE-20-10-14.10 Priorités pour l’année scolaire 2020-2021      
CE-20-10-14.11 Proposition des activités éducatives      

 Présentation de l’enveloppe fermée et enveloppe ouverte des 2 
points de services, nouvelle gouvernance, ressources humaines, 
suivi budgétaire, chaîne téléphonique, début des cours, 
présentation du conseil des élèves 

     

CE-20-10-14.12 Levée de la séance      



 

Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020 

 

Procès-verbal de la réunion du 10 février 2021 

 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 

RÉSOLUTION SUJET APPROUVÉ ADOPTÉ INFORMÉ CONSULTÉ 
CE-20-12-09.01 Lecture et adoption de l’ordre du jour      
CE-20-12-09.02 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 14 octobre 

2020 
     

 Suivis au procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020      
CE-20-12-09.03 Proposition d’amendements aux règles de régie interne      
CE-20-12-09.04 Adoption du rapport annuel avec ajout du projet courtepointe      
CE-20-12-09.05 Programmation des services éducatifs      

 Consultation pour le projet de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 

     

 Suivi clientèle ÉTP, nouvelle gouvernance, suivi budgétaire, 
personnel du Centre, conseil des élèves 

     

CE-20-12-09.06 Levée de l’assemblée      

RÉSOLUTION SUJET APPROUVÉ ADOPTÉ INFORMÉ CONSULTÉ 
CE-21-02-10.01 Lecture et adoption de l’ordre du jour      
CE-21-02-10.02 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 

2020 
     

CE-21-02-10.03 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence      
 Consultation des élèves selon la LIP      
 Suivi de la clientèle ÉTP, nouvelle gouvernance, suivi budgétaire, 

personnel du centre, conseil des élèves 
     

CE-21-02-10.04 Levée de l’assemblée      



 

 

 

  

RÉSOLUTION SUJET APPROUVÉ ADOPTÉ INFORMÉ CONSULTÉ 
CE-21-04-14.01 Lecture et adoption de l’ordre du jour      
CE-21-04-14.02 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 

2021 
     

 Suivi au procès-verbal de la séance du 10 février, suivi de la 
formation obligatoire pour les nouveaux membres du CE, avis à la 
direction, frais admissibles et contributions financières exigées 

     

CE-21-04-14.03 Frais admissibles et contributions financières exigées       
 Besoins et services en prévision de 2021-2022      
 Consolidation des surplus et déficits      

CE-21-04-14.04 Adoption des budgets 2021-2022 pour Montmagny      
CE-21-04-14.05 Adoption des budgets 2021-2022 pour L’Islet-Nord      

 Information sur les activités du Centre – ÉTP      
 Suivi budgétaire       
 Dépôt du projet OsEntreprendre      
 Personnel du Centre et conseil des élèves      

CE-21-04-14.06 Levée de l’assemblée      



 

Procès-verbal de la réunion du 26 mai 2021 

 

 

RÉSOLUTION SUJET APPROUVÉ ADOPTÉ INFORMÉ CONSULTÉ 
CE-21-05-26.01 Lecture et adoption de l’ordre du jour      
CE-21-05-26.02 Lecture et adoption de la correction au procès-verbal de la 

séance du 14 octobre 2020 
     

CE-21-05-26.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 14 avril 
2021 

     

CE-21-05-26.04 Adoption du rapport annuel du CE      
CE-21-05-26.05 Approbation du Guide de l’élève 2021-2022     
CE-21-05-26.06 Entente avec le transport collectif Accès L’Islet      

 Représentation au conseil d’établissement 2021-2022      
 Suivi au projet éducatif, suivi de la clientèle ETP, suivi budgétaire 

2020-2021, personnel du Centre et conseil des élèves 
     

CE-21-05-26-07 Levée de l’assemblée      



 

Bilan de l’utilisation du budget annuel du fonctionnement du conseil 

Lors de la séance du 14 octobre 2020, les membres du conseil d’établissement ont adopté la 

résolution CE-20-10-14.09 dans laquelle il est mentionné que le budget de 200 $ soit partagé entre la 

clientèle de la formation générale et celle de l’intégration sociale. 

 

Bilan général et conclusion  

Devant ce beau portrait, nous pouvons être fiers de l’année qui s’achève.  

Je ne peux passer outre le travail des membres du conseil d’établissement. Votre implication est 

nécessaire pour prendre les décisions clés de la vie scolaire des élèves du Centre. Merci de donner 

votre précieux temps, c’est un plaisir de vous retrouver à chaque séance ! 

Merci à tout le personnel pour votre engagement. Vous offrez un milieu stimulant où chacun peut 

s’épanouir professionnellement, mais aussi personnellement et socialement. Vos réalisations tant en 

formation générale qu’en intégration sociale démontrent tout votre dévouement pour l’éducation.  

Un merci tout spécial aux élèves. À ceux qui rendent le milieu dynamique, respectueux et attrayant, 

mais également à ceux qui siègent assidûment aux réunions du conseil d’établissement. Grâce à ces 

participations nous avons le plaisir d’échanger sur votre réalité. Nous pouvons cette année souligner 

la présence Noémie Morin qui a su nous partager la belle vie étudiante offerte au Centre ! 

Je profite alors maintenant de l’occasion pour souhaiter à tous les étudiants et membres du 

personnel un été ressourçant. 

Continuons tous ensemble de supporter le succès de nos élèves ! 

 

Sheila Deroy, présidente  
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