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Loi sur l’instruction publique, article 82 
« Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie au centre de services scolaire ». 
 
 

Composition du conseil d’établissement 
Pour l’année scolaire 2021-2022, le conseil d’établissement du centre d’éducation des adultes 
de la Minganie était composé des membres suivants : 
 

• 1 représentante des enseignants :   Mme Marie-Andrée Cassivy 

• 1 représentante du personnel de soutien :  Mme Amélie Vigneault 
Mme Roxanne Jomphe 

• 1 représentante du personnel professionnel :  Mme Josée Boudreau 

• 1 représentante de la communauté :       Mme Guylaine Boudreau 
• 1 représentante du milieu économique :  Mme Karine Vigneault (Marché Tradition) 

• Aucun représentant des élèves* 
 

*Après plusieurs demandes auprès des élèves, aucun ne fut intéressé de siéger au conseil. 
Nous avons donc procédé sans représentant des élèves lors des réunions.   
 

 

Réunions tenues durant l’année scolaire 2021-2022 
Le conseil d’établissement a tenu trois** rencontres régulières  

- 4 novembre 2021 
- 8 mars 2022 
- 6 juillet 2022 

 
**Étant donné la date de fin des cours du centre d’éducation des adultes ainsi que la situation 
particulière de la Covid-19, nous n’avons pas pu respecter le calendrier ordinaire des séances. 
 
Les points suivants ont été traités lors des rencontres : 
Projet éducatif, organisation scolaire, budget du centre, absence d’activités à l’école, 
fréquentation scolaire, mesures dédiées, rôle du conseil d’établissement, règlements de classe, 
banque d’heures, dossiers traités durant l’année, centres d’Ekuanitshit, Nutashkuan et Havre-
Saint-Pierre, cours de formation professionnelle, classe flexible, horaire du centre de Havre-Saint-
Pierre, situation particulière due à la Covid-19, services d’orientation, direction intérimaire. 
 
 



Les activités et les réalisations du centre en 2021-2022 sont les suivantes : 

 
➢ Animation scolaire et projets pédagogiques 

• Organisation de différentes fêtes lors d’occasions spéciales 
- Aucune fête n’a été organisée cette année. 

 

• Organisation d’activités diverses et présentations 
- Aucune activité n’a eu lieu 

 
➢ Maintien de système de valorisation 

• Mur de la réussite (affichage en classe de l’avancement de chacun des élèves) 
 

➢ Maintien d’une page Facebook pour le centre  

• Affichage des bons coups, des informations nécessaires aux élèves… 
 

➢ Service d’aide et de soutien à l’élève 

• Conseillère SARCA (Absente pour la presque totalité de l’année) 

• Agent de service social 

• Conseillère en orientation (Absente pour la presque totalité de l’année) 
 
 

Budget 
Le conseil d’établissement disposait d’un budget de 507,00 $ pour l’année 2021-2022. Il avait été 
décidé que les montants non dépensés dans le budget du conseil d’établissement seraient remis 
en bourses, à la fin de l’année. Finalement, ils n’ont pas été utilisés à cette fin car le budget de 
réussite éducative était suffisant pour offrir nos bourses de fin d’année. Il nous reste encore des 
cartes cadeaux de l’an dernier.  
 
 

Clientèle scolaire 
Le centre d’éducation des adultes de la Minganie comptait 13,49 ETP pour l’année 2020-2021 et 
il en compte environ 15,25 pour l’année 2021-2022 (selon les données du moment). Le nombre 
d’ETP est en hausse pour différents facteurs, entre autres une baisse des contraintes Covid. 
Toutefois, nous ne sommes pas revenus à notre taux de fréquentation habituelle (pré-Covid). Le 
non-retour à temps de notre agente SARCA (moins de relance) a sûrement contribué à cette 
baisse également. Le taux de fréquentation au centre de Nutashkuan n’est pas revenu à celui que 
nous avions lorsque nous étions dans notre ancien local. 
 
Durant l’année scolaire 2021-2022, nous avons traité 82 dossiers, répertoriés comme suit : 
- 54 élèves en fréquentation présentielle (dont plusieurs n’ont pas fréquenté plus de quelques 
jours) 
- 16 élèves en fréquentation à distance 
- 9 T.E.N.S 
- 3 T.D.G 
 
Nous avons aussi offert les DEP secrétariat et comptabilité à distance en partenariat avec le CFP 
de Sept-Îles dans nos centres de Havre-Saint-Pierre et de Nutashkuan. 



  
Nous avons aussi terminé un brevet de capitaine classe IV avec le service aux entreprises. 
 
Ce rapport annuel sera présenté lors de la dernière réunion du conseil d’établissement le 6 juillet 
2022. 
 
 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Guylaine Boudreau, présidente    Vicky Arseneault, directrice par intérim 


