CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE LA MINGANIE
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 3e séance ordinaire du conseil d’établissement du Centre d’éducation des
adultes de la Minganie, tenue le mardi 30 avril 2019, de 19 h à 20 h 30, dans le local 122, situé au
1239, rue de la Digue à Havre-Saint-Pierre.
Présences :

1.

Mmes

Vicky Arseneault
Guylaine Boudreau
Marie-Ève Thériault
Amélie Vigneault
Karine Vigneault

Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
La séance est ouverte à 19 h 10. Mme Marie-Ève Thériault, directrice du centre, souhaite la
bienvenue aux membres présents.

2. Vérification du quorum et nomination d’une secrétaire
Le quorum étant atteint, la réunion débute. Mme Amélie Vigneault fait fonction de secrétaire.
3. Lecture et adoption de l’ordre de jour
Mme Marie-Ève Thériault donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation;
il est adopté à l’unanimité.
4. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018
Mme Karine Vigneault donne lecture du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018. Il
est proposé par Mme Guylaine Boudreau que le procès-verbal soit approuvé comme il a été
rédigé; il est approuvé à l’unanimité.
5. Présentation des résultats du sondage (projet éducatif)
Mme Marie-Ève Thériault présente un document relatant les résultats du sondage créé pour le
projet éducatif. Les résultats semblent démontrer que les étudiants se sentent généralement
bien à l’intérieur du centre, malgré que la majorité dise ne pas aimer l’école en général. Environ
huit personnes ont rempli ce sondage sur une possibilité d’environ 15 étudiants. Les élèves
des trois centres disent se sentir bien entourés, écoutés et outillés. À travers les réponses
concernant les améliorations que le centre pourrait mettre en place, Services Québec nous
informe qu’ils aimeraient que les notes soient ajoutées au système plus rapidement.
6. Adoption du projet éducatif
Mme Marie-Ève Thériault présente le document du projet éducatif. Au point 7. Enjeux,
orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement, il est proposé par
Mme Guylaine Boudreau que le titre des enjeux soit mis sous forme de nom plutôt que sous
forme de verbe afin qu’il soit plus facile de les distinguer des orientations et des objectifs. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Paiement de l’inscription pour un retour en classe
Il est proposé par Mme Marie-Ève Thériault que lorsqu’un étudiant est en abandon et qu’il
désire revenir en classe au cours de la même année, des frais d’inscription de 40 $ lui sont de
nouveau chargés. Cette procédure a pour objectif d’inciter l’étudiant à réfléchir sur les raisons
de son dernier abandon. Étant donné que le retour d’un élève engendre également des tâches
administratives supplémentaires, la proposition est adoptée à l’unanimité.
8. Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle n’est ajoutée à l’ordre du jour.
9. Période de questions
Aucune question n’est soulevée.
10. Levée de la rencontre
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Marie-Ève Thériault propose, à 20 h 25, que la réunion soit
levée, appuyée par Mme Amélie Vigneault. La prochaine séance sera tenue le mardi, 28 mai
2019 à 17 h 30, suivi d’un souper de fin d’année.

La présidente,

La secrétaire,

Karine Vigneault

Amélie Vigneault

