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Mot de la présidence 
 
 

Bonjour à tous ! 

 

Une autre année scolaire s’achève au centre d’éducation des adultes de 

Montmagny-L’Islet-Nord.  

 

Une année parsemée une fois de plus de périodes d’enseignement en ligne et en 

présentiel. Comment ne pas en profiter pour souligner cette année aussi la 

résilience de nos étudiants qui ont su garder leur motivation au travers toutes ces 

perturbations!  

 

À chaque réunion du conseil d’établissement, je suis emballée de voir à quel 

point la vie étudiante au centre est stimulante ! Je tiens donc à dire un énorme 

merci à tous les enseignants, au personnel professionnel et de soutien qui 

chaque jour se renouvellent et font de notre centre un milieu éducatif vivant !   

 

C’est ainsi que se termine mon dernier mandat au sein du conseil 

d’établissement. Quel bonheur j’ai eu de siéger avec des personnes 

extraordinaires qui contribuent de près ou de loin à la réussite éducative de nos 

élèves.  

 

Je vous souhaite à tous un excellent été, reposant et ressourçant ! 

  

Au plaisir de continuer de vous suivre, 

 

Sheila Deroy 
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Présentation du Conseil d’établissement 
 
  Représentantes des enseignants 
Noms Année du 

mandat 
Mireille Moyen, Montmagny 1ère année 
Stéfanie Walter, substitut de Mireille Moyen 1ère année 
Lyne Rheault, Montmagny 4e année 
 
Représentant du personnel de soutien 

 

Nom  
Nicole Carreau, secrétaire de centre, Montmagny 1ère année 
Audrey Caron, substitut de Nicole Carreau 1ère année 
Charles-Olivier Chouinard, remplacement de Nicole Carreau 1ère année 
 
Représentante du personnel professionnel 

 

Nom  
Jessie Langlois, conseillère d’orientation, Montmagny-L’Islet-Nord 4e année 
Dominique Proteau, psychoéducatrice, substitut de Jessie 
Langlois 

1ère année 

 
Représentants du conseil des élèves 

 

Noms  
Noémie Morin, Montmagny 2e année 
Jérémy Beaudin, Montmagny 1ère année 

 
  Représentants du groupe socioéconomique 
Noms  
Antoine Chiletti, L’Islet-Nord 2e année 
Sheila Deroy, Montmagny 4e année 

 
 
  

 
Représentants du groupe sociocommunautaire 

 

Noms  
Virginie Fortin, Montmagny 1ère année 
Stéphanie Morin, Montmagny 1ère année 
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Fonctions et pouvoirs 
 

Dates Fonctions et pouvoirs généraux 
15 décembre 2021 • Adoption : Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence (Ar. 77, 83.1 et 110.4) 
20 avril 2022 • Approbation : Règles de conduite et mesures de 

sécurité, règles de fonctionnement (Art. 110.2) 
18 mai 2022 • Suivi du projet éducatif (Art. 109, 109.1 et 110.10) 

• Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et de 
la violence (Art. 83.1 et 110.4) 

Dates Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 
12 octobre 2021 Consultations auprès des élèves sur leurs besoins et 

les activités souhaitées (Art. 89.2 et 110.4) 
15 décembre 2021 • Approbation : Programmes des services éducatifs, 

session d’hiver 2022 (Art. 110.2) 
18 mai 2022 • Approbation : Modalités d’application du régime 

pédagogique pour 2022-2023 (Art. 110.2) 
• Adoption du rapport annuel du conseil 

d’établissement 2021-2022 (Art. 82 et 110.4) 
Dates Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources 

matérielles et financières 
9 février 2022 • Adoption : Déploiement des mesures budgétaires 

dédiées et protégées, transférées par le centre de 
service scolaire (Art. 95, 96.24, 110.4 et 110.13) 

20 avril 2022 • Adoption : Budget annuel des établissements de 
Montmagny et L’Islet-Nord pour 2022-2023 (Art. 95, 
96.24, 110.4 et 110.13) 

18 mai 2022 • Approbation : Contributions financières exigées (Art. 
3, 4.7, 75.0.1, 292) 

• Approbation : Entente avec le transport collectif 
accès/L’Islet 

• Consultation : Choix des manuels scolaires et du 
matériel didactique (Art. 110.12) 

• Adoption: Transfert de 4 050$ du fonds 1 au fonds 2 
pour la prévention du tabagisme 
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Prise de décision 
 

Dates Description 
12 octobre 2021 • Élections à la présidence, la vice-présidence et au 

secrétariat : adoption (Art. 107) 
• Adoption : Calendrier des rencontres pour 2021-2022 

(Art. 67 et 108) 
 12 octobre 2021 
 15 décembre 2021 
 9 février 2022  
 20 avril 2022 
 18 mai 2022 

• Adoption : Règles de régie interne (Art. 67 et 108) 
• Adoption : Budget du CÉ pour 2021-2022 (Art. 66 et 

108) 
15 décembre 2021 • Adoption : Prolongation du projet éducatif du Centre 

d’éducation des adultes Montmagny-L’Islet-Nord 2018-
2022 jusqu’au 30 juin 2023 (Art. 109, 109.1, 110.10) 

 
 
Avis et consultations — Centre de services scolaire 
 

Dates Description 
12 octobre 2021 • Priorités pour l’année scolaire 2021-2022 (Art. 109) 
15 décembre 2021 • Projet du plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles 2022-2023 à 2024-2025 (Art. 217) 
• Autorisation donnée pour la sollicitation de 

commandites pour la réalisation d’activités sans devoir 
au préalable consulter les membres du conseil 
d’établissement tout en s’engageant à les tenir 
informés du financement réalisé (Art. 94) 

18 mai 2022 • Représentation au conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2021-2022 : 10 membres, dont 2 
enseignants, 1 professionnel, 1 soutien, 2 membres du 
groupe socioéconomique, 2 membres du groupe 
sociocommunautaire et 2 élèves (Art 217) 

• Manuels scolaires et du matériel didactique pour 2022-
2023 (Art. 110.12) 
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Informations 
 

Dates Description 
12 octobre 2021 
15 décembre 2021 
9 février 2022 
20 avril 2022 
18 mai 2022 

• Prolongement du PEVR et des projets éducatifs (terme 
30 juin 2023) 

• Clientèle FG, IS, ISP, Francisation 
• Suivi budgétaire 
• Information du personnel du centre 
• Information du conseil des élèves 
• Nouveaux membres du personnel 

9 février 2022 • Gouvernance du centre en contexte de pandémie 
• Formation obligatoire pour les nouveaux membres du 

conseil d’établissement 
• Changement au calendrier scolaire 2021-2022 
• Nouveaux membres et retour du personnel 

 
 
Projet spécial 
 

• Aménagement d’une classe flexible 
 
 
Mot de la fin 
 
Pour conclure, il est important de remercier chaleureusement tous les membres du 
conseil d’établissement pour votre généreuse implication tout au long de l’année scolaire. 
Votre participation contribue largement au succès du Centre d’éducation des adultes de 
Montmagny-L’Islet-Nord.  
 
 


