
 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 

du Centre d’éducation des adultes du Goéland 

tenue le 27 janvier 2020 

 

Étaient présents :  Madame Louise Bergeron  Madame Myriam Fauvelle  

   Madame Dominique Lafleur  Madame Annie Lévesque 

Madame France Lévesque  Madame Erminia Merlo 

   Monsieur Daniel Chiasson  Monsieur Frédéric Larouche  

Étaient absents :  aucun membre 

 

1. Questions du public 
Aucun public 
 

2. Préambule 
2.1 Accueil des membres  

Monsieur Daniel Chiasson souhaite la bienvenue aux membres 
présents. 
 

2.2 Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 17 :15 
 

2.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
Proposée par France Lévesque 

       Adoptée par Erminia Merlo 

Résolution 1920-05 
 

3. Approbation du procès-verbal du 11 novembre 2019 
Proposée par Erminia Merlo 
Adoptée par Louise Bergeron 
Résolution 1920-06 
 

4. Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2019 
Activités de Noël; brunch et dîner communautaire dans tous les pavillons, remise 
de Méritas et de cartes cadeaux, jeux de société 
 
Point 7 :  prochaine rencontre 



 

 

Point 11 : Fusion de la FGA, rencontre prévue avec la directrice générale adjointe 
Pascale Gingras 

 
5. Révision budgétaire 2019-2020 

Document remis à tous les membres et explications données par Dominique 
Lafleur, directrice. 
Proposée par Frédéric Larouche 
Adoptée par Daniel Chiasson 
Résolution 1920-07 
 

6. Programmation des services complémentaires 
Document remis à tous les membres 
Proposée par Myriam Fauvelle 
Adoptée par Annie Lévesque 
Résolution 1920-08 
 

7. Utilisation des locaux, ententes 
Informations transmises aux membres.  
Dominique Lafleur directrice mentionne que le CÉAG ne dispose d’aucun local pour 
la location. 
 

8. Modalités d’application du régime pédagogique 
Modification apportée à l’Article 12 dans Modalités d’application : retirer «sauf 
Ste-Catherine» 
Modification apportée à l’Article 13 dans Modalités d’application : retirer «sauf 
Ste-Catherine» 
Proposée par Louise Bergeron 
Adoptée par Erminia Merlo 
Résolution 1920-09  

 
9. Courrier 

Aucun courrier 

 

10. Nouvelles du CÉAG 

À la séance plénière de la CSDGS, il a été annoncé de la fermeture du pavillon 

MÉA pour 2020-2021. 

Le jeudi 23 janvier 2020, la directrice générale Pascale Gingras a rencontré tout le 

personnel du pavillon MÉA dans le but de les informer de cette fermeture.  

La directrice du CÉAG et la conseillère d’orientation vont rencontrer tous les 

élèves, un par un. 

 

 



 

 

 

 

 

11. Autres points : 
 
 11.1 Coupure MÉA et recrutement 

Myriam Fauvelle représentante des élèves de la MÉA s’exprime sur la fermeture 
de ce pavillon. 

             11.2 Processus Fusion CÉAG et centre l’Accore 

Le jeudi 30 janvier 2020, une rencontre avec toutes les directions de service est    

prévue avec la directrice du CÉAG et l’Accore, Dominique Lafleur. 

Le 7 février prochain, la direction générale, la direction adjointe des ressources 

humaines, la coordonnatrice du personnel de soutien et les représentants 

syndicaux viendront rencontrer tous les membres du personnel (enseignant, 

professionnel et soutien) des deux centres. La rencontre aura lieu au local 714-

715 du CÉAG. 

12. Levée de la séance  
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18 h 40. 
Proposée par Louise Bergeron 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

_______________________             ________________________________ 

Daniel Chiasson, vice-président            Dominique Lafleur, directrice de centre 


