
 

Conseil d’établissement du 
Centre multiservice de Sainte-Thérèse 

Réunion ordinaire virtuelle tenue le lundi 8 février 2021 

à 16 h 30 sur Microsoft TEAMS 

 
    Présence Absence 

Membres : Méhila Amara Élève   

 Sophie Bédard Membre de la communauté   

 François Danis Membre de la communauté   

 Nicholas Desrosiers Personnel enseignant   

 Patrick Dubois Personnel enseignant   

 Denise Gervais Directrice   

 Josée Lamy Personnel professionnel   

 Sophie Lavigne Élève   

 Sylvie Matte Personnel de soutien   

      

Invités : Brigitte Blouin Directrice adjointe   

 Lucie Jacques Directrice adjointe   

 Stéphanie Robert Secrétaire   

 Karine Thibeault Gestionnaire administrative   

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion 

 Le quorum étant atteint, Mme Sophie Bédard procède à l’ouverture de la réunion à 16 h 30. 
Mme Stéphanie Robert assure la tâche de secrétariat. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 Mme Sophie Bédard procède à la lecture de l’ordre du jour auquel est ajouté le point suivant : 
9.1. Adoption des frais de services complémentaires 
 
Sur proposition de :  M. Nicholas Desrosiers CE-2021-011 
Et appuyée par :  M. François Danis 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 9.1. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 novembre 2020 et suivi 

 Mme Sophie Bédard laisse un moment de lecture du procès-verbal aux membres et valide auprès d’eux 
qu’il est conforme. Aucune précision ni modification ne sont apportées. 
 
Sur la proposition de :  Mme Sylvie Matte CE-2021-012 
Et appuyée par :  M. Nicholas Desrosiers 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal. 
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4. Adoption 

 4.1 Critères de sélection d’une direction de centre 
Conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.), il revient aux membres de chacun des C.É. 
d’adopter annuellement une liste de critères de sélection d’une direction d’établissement. 
 
L’année dernière, le dernier point «Démontrer une ouverture à l’autonomie professionnelle du 
personnel en regard avec les rôles et responsabilités de chacun» a été ajouté et l’année précédente, 
c’est le point «À expérience égale, avoir préférablement acquis son expérience à l'Éducation des 
adultes» qui a été ajouté. 

 
Sur la proposition de :  M. Nicholas Desrosiers  CE-2021-013 
Et appuyée par :  Mme Méhila Amara 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les critères de sélection pour une direction d’établissement. 
 

5. Statistiques 2020-2021 au 1er décembre 2020 (Karine Thibeault) 

 Mme Karine Thibeault présente des statistiques de taux de persévérance et de réussite au 
1er décembre 2020. Elle mentionne le nombre d’élèves par services d’enseignement (Jour, soir, FAD, IS, 
ISP), le nombre de cours terminés, le pourcentage d’abandon, le nombre d’ETP, etc. Elle explique ensuite 
qu’un ETP veut dire «élève temps plein» et que 1 ETP est égal à 900 heures de présence en classe. 
 
À la lecture des chiffres, la gestionnaire administrative explique que l’avenir des cours du soir est à réfléchir 
puisque peu d’élèves s’y inscrivent et progressent. Peut-être qu’il s’agit tout simplement d’une 
conséquence de la pandémie. D’ailleurs, les programmes ISP sont également moins en demande à cause 
des mesures sanitaires dans les entreprises. 
 
La directrice du Centre explique que le taux d’abandon est préoccupant et qu’il faut continuer de se 
questionner là-dessus. De plus, la formation à distance présente des chiffres inquiétants comparé à l’an 
passé. Des solutions sont à réfléchir. 
 

6. Présentation 

 6.1 États financiers 2019-2020 

Mme Karine Thibeault présente les états financiers 2019-2020 et elle explique qu’un surplus de 
1 200 000 $ a été remis au CSSMI. Ce surplus est utilisé pour aider d’autres écoles qui sont en déficit 
ou bien pour payer la dette scolaire.  
 

 6.2 Budgets révisés 2020-2021 

Mme Karine Thibeault présente le budget révisé 2020-2021. Il n’y a pas beaucoup de différences 
entre ce dernier et le budget initial. 

 

L’achat d’une cuisinière et d’une hotte est prévu cette année pour le cours de cuisine en IS. De plus, 
le projet de repeindre le Centre pourrait être reporté malgré le budget bien respecté et le surplus 
anticipé, puisque des travaux de géothermie sont déjà en cours jusqu’en automne 2021 et que le 
surplus pourrait aider à payer la dette scolaire également. 

 

7. Nouvelles du Centre 

 Voici quelques nouvelles du Centre : 
❑ Lors de la semaine du personnel, des surprises ont été remises à chaque jour à tous les employés. 

La plus grosse surprise avait lieu le jeudi en après-midi afin de récompenser les efforts du 
personnel et de développer leur sentiment d’appartenance à leur milieu de travail. 

❑ Pour la semaine de la persévérance scolaire, les intervenants ont préparé des activités. 
❑ Le projet de littératie a été accepté et est en marche depuis septembre 2020. 
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❑ Les nouvelles mesures sanitaires exigent que tous les élèves du Centre portent un masque en 
classe. Ces derniers collaborent et respectent bien les règles. La distribution des masques aux 
élèves fonctionne bien. 

❑ Un arbre a été collé dans la salle à dîner et les élèves sont invités à identifier 5 thèmes sur les 
saines habitudes de vie. 

❑ Les dîners causerie fonctionnent bien. Le premier midi, 2 élèves s’y sont présentés et le deuxième 
midi, 6 personnes. Cela aide à contrer l’isolement. 

❑ Un projet de participation citoyenne a été présenté au Centre jeunesse emploi (CJE) et 1000$ ont 
été gagnés pour aider un organisme pour chats. 

 

9. Adoption des frais de services complémentaires 

 Afin de s’arrimer aux frais de services complémentaires du CFCP, l’autre centre de formation générale aux 
adultes du CSSMI, une baisse de prix a été apportée il y a 2 ans au niveau des frais de services 
complémentaires. Certaines mesures du gouvernement ont été bonifiées afin de compenser pour la perte 
de ces frais. 
 
La grille des tarifs présentée comprend une diminution du prix, avec le même pourcentage de réduction, 
de mois en mois. Les frais pour le TDG, le TENS, etc., sont restés les mêmes. 
 
Sur la proposition de :  M. François Danis  CE-2021-014 
Et appuyée par :  Mme Sylvie Matte 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les frais de services complémentaires. 
 

10. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Mme Sophie Bédard de lever la séance à 17 h 45. 
  

Adopté à l’unanimité  CE-2021-015 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le lundi 22 mars 2021 à 16 h 30. 

 

 

 

Sophie Bédard, présidente  Denise Gervais, directrice 
 


