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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

L’année scolaire 2021-2022 a été marquée par le changement au Centre d’éducation des 
adultes des Sommets.  

Après avoir cru que ce serait l’année postpandémique du retour à la normale, nous avons 
pu constater que nous avons plutôt subi les vagues et l’ajustement des mesures sanitaires 
tout au long de l’année. Cette situation a semé l’incertitude pour l’organisation de nos 
activités éducatives et pédagogiques. Il faut dire que la situation de l’emploi actuelle 
transforme aussi les besoins de notre clientèle.  

D’autre part, le départ à la retraite de Jacques Girard qui était en poste depuis une 
quinzaine d’années a considérablement apporté son lot d’adaptation, particulièrement 
pour l’équipe à laquelle s’est jointe une nouvelle direction.  

C’est donc dans ce contexte d’adaptation, tout en ayant comme priorité la réussite et 
le bien-être des élèves ainsi que le bonheur du personnel, que s’est déroulée cette 
année scolaire à travers laquelle l’équipe s’est ajustée en gardant sa bonne humeur et 
son dévouement. 
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1. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom Titre 
(Parent, enseignant, etc.) 

René, Manon Conseillère en emploi chez ADN emploi, présidente 
Bouchard, Marie-Josée Enseignante au CEA Val-des-Sources 
Champagne, Monique Enseignante CEA Magog 
Leitner, Alexander Conseiller en orientation au CEA Magog 
Lescault, Jade Directrice adjointe au CJE Richmond/Val-des-

Sources 
Viau, Danielle Enseignante au CEA Windsor 
Gosselin, Jacques Directeur général au CJE compté de Johnson 
Brochu, Hélène Élève au CEA de Val-des-Sources 
Couture, Simon Élève au CEA de Val-des-Sources 
Metadieu, Lou Anne Élève au CEA Magog 
Thibault, Pascal Élève au CEA Windsor 

 

Langlois, Marie-Josée Directrice au CÉA des Sommets 
Létourneau, Nathalie Secrétaire CÉ 

 

 

2. BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Date 
(jour, mois, année) 

Type de séance 
(préciser : ordinaire, extraordinaire) 

01-11-2021 Ordinaire 
06-12-2021 Ordinaire 
07-02-2022 Ordinaire 
25-04-2022 Ordinaire 
06-06-2022 Ordinaire 
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2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités Date 
(Mois, année) 

Actions réalisées 
(Adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 
t’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 
Adoption du projet éducatif 11-2021 

 
02-2022 

Suivi effectué  
 
Sondage effectué auprès des 
élèves 

Sera revu en cours d’année 2022-
2023 
Réflexion sur les caractéristiques et 
les besoins de la clientèle et de 
l’équipe 

Adoption du plan de lutte 
contre la violence et 
l’intimidation 

07-2021 
 
06-2022 

Sondage auprès des élèves 
 
Présentation de l’ébauche du 
plan pour contrer la violence 

Mené par la direction 
 
Menés par les techniciens en travail 
social. Sera prêt à l’automne 
 

Approbation des règles de 
conduite et mesures de 
sécurité (ou règles de 
fonctionnement pour les 
centres) 
 

06-2022 Suivi effectué sur la revue du 
code de vie et du processus 
d’intervention  

Sera présenté en 2022-2023 

Approbation des contributions 
financières exigées 

  Pas de règlementation claire encore 
en FGA.  

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels 
l’élève écrit, dessine ou 
découpe 

  Actuellement nous chargeons le prix 
coutant des manuels et demandons 
15$ de frais de services 
complémentaires. 

Approbation de la liste du 
matériel d’usage du personnel 

  Ne s’applique pas en FGA 

Adoption des règles de 
fonctionnement des services 
de garde 

  Ne s’applique pas en FGA 

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir 
d’initiative) ou du centre de 
services scolaire 

   

Formation de comités (ex. : 
sous-comité sur un sujet en 
particulier) 
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Sujets traités Dates 
(Mois, année) 

Actions réalisées 
(Adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 
t’applique pas, etc.) 

Consultation sur la 
modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement 

04-2022 Dépôt Explication et dépôt de l’acte 
d’établissement  

Consultation sur les critères 
de sélection de la direction 

06-2022 Adopté Envoyé au Centre de services 

Information aux parents et à la 
communauté des services 
éducatifs offerts et de leur 
qualité 

2022 Suivi effectué à chacune des 
séances 

 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

   

Pouvoirs liés aux services éducatifs 
Approbation des modalités 
d’application du régime 
pédagogique 

   

Consultation sur le choix des 
manuels scolaires et du 
matériel didactique, et des 
modalités de communication 
ayant pour but de renseigner 
les parents sur le 
cheminement scolaire de leur 
enfant 

  Ne s’applique pas 

Approbation de l’orientation 
générale en vue de 
l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et 
des contenus des 
programmes d’études 

   

Approbation des conditions et 
modalités de l’intégration des 
activités ou contenus prescrits 
par le ministre (ex; éducation à 
la sexualité) 

   

Approbation du temps alloué à 
chaque matière (grilles-
matières) 

  Ne s’applique pas 

Approbation des activités 
éducatives nécessitant un 
changement (hors horaire ou 
hors école) 

 Suivi des activités effectuées 
en continu 

Prévoir faire des résolutions pour les 
activités hors écoles 

Approbation de la mise en 
œuvre des programmes de 
services complémentaires et 
particuliers (ou d’éducation 
populaire pour les centres) 

  Ne s’applique pas 

Consultation des parents    

Consultation obligatoire des 
élèves ou d’un groupe 
d’élèves 

02-07-2022 Consultation effectuée par un 
sondage 

Résultats des sondages 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 
Organisation de services 
extrascolaires (ex : activités 
parascolaires) 

  Ne s’applique pas 

Conclusion de contrats avec 
une personne ou un 
organisme 
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Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 
Approbation concernant 
l’utilisation des locaux et 
immeubles mis à la disposition 
de l’établissement 

01-11-2021 
 

Adoption de la politique de 
location 

Nous n’appliquons pas vraiment 
cette politique, nous prêtons nos 
locaux. À remettre en question 

Sollicitation ou réception de 
sommes d’argent (fonds à 
destination spéciale) 

06-12-2021 Produits vendus Les trois points de services ont des 
projets entrepreneuriaux reconduits 
d’année en année à même 
l’adoption du budget du centre.  

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

06-12-2021 Adopté Une Cricut a été acheté pendant 
l’année dans le budget des Artisans 
de Val des Sources.  

Autres activités réalisées 
(ex : consultation, 
informations, projets 
spéciaux, etc.) 

   

 

3. RÉSULTATS OBTENUS 
 

Les bouleversements sociaux liés à la pandémie ont mené la direction du CÉA des 
Sommets et son équipe à amorcer des réflexions importantes sur l’organisation du travail 
et sur la meilleure façon d’adapter les services pour mieux répondre aux besoins de notre 
clientèle qui change.  

En effet, la clientèle a considérablement diminué dans les 5 dernières années. Les 
habitudes de fréquentation des élèves ont aussi beaucoup changé. Il faut dire que la 
situation de l’emploi actuelle ne favorise pas non plus le retour aux études des adultes.  

Il devient important de se questionner sur les besoins réels de nos élèves et sur la 
meilleure façon d’y répondre. Cela demande aussi que nous soyons à l’écoute et que 
nous misions sur nos forces pour évoluer avec notre clientèle afin de faire face à la 
compétition.  

Ces réflexions ont donné lieu à un plan de développement s’échelonnant sur trois ans, 
dont les principaux axes visent essentiellement à assurer la visibilité, ainsi que 
l’accessibilité, la qualité et le développement de notre offre de services afin que le CÉA 
des Sommets soit en mesure de jouer son rôle dans la communauté qu’il dessert.  

Ce plan de développement est en cohérence avec les travaux amorcés pour le projet 
éducatif, le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation et la révision du code de 
vie du CÉA des Sommets. Il vise aussi à réagir au sondage lancé aux élèves sur leur 
satisfaction au regard des services que nous offrons et du climat d’apprentissage qui 
règne au CÉA. 

C’est donc dans un esprit de renouveau très positif que le conseil d’établissement anticipe 
l’année 2022-2023, d’autant que le climat des rencontres y permet des échanges cordiaux 
et constructifs.  

 


