
 

 

Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d’établissement 

du Centre d’éducation des adultes du Goéland 

tenue le lundi 25 mai 2020, 13h00 par TEAMS 

 

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 (max. 30 minutes) 
Aucune question 
 

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 13 :15 
 

2.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour par Daniel Chiasson. 
 
Proposée par Annie Lévesque 
Adoptée par Louise Bergeron 
 

3. Approbation des procès-verbaux du 27 janvier et du 22 avril 2020 
 
L’approbation du procès-verbal du 27 janvier 2020 
 
Proposée par Daniel Chiasson 
Adoptée par France Lévesque 
 
L’approbation du procès-verbal du 22 avril 2020 
 
Proposée par Erminia Merlo 
Adoptée par France Lévesque 



 

 

 
 

4. Suivi au procès-verbal du 27 janvier et du 22 avril 2020 
 
 
Il est recommandé de faire de la publicité pour le pavillon MÉA dans le journal Le 
Coup d’œil. De solliciter les entrepreneurs des environs. 
 
 
 

5. Révision budgétaire 2019-2020 

Dominique Lafleur nous présente le document. 

Elle nous indique que si nous terminons l’année avec un surplus budgétaire. Elle 
mentionne que le 65% du per capita sera imputé à notre déficit. 

 

Proposée par Myriam Fauvelle 

Adoptée par Louise Bergeron 

 

6. Budget annuel du centre 2020-2021 
 
Présentation et explications du budget annuel par Dominique Lafleur. 
Si nous terminons l’année 2019-2020 avec un surplus, ce montant sera reconduit 
pour le budget 2020-2021. 
 
Proposée par Louise Bergeron 
Adoptée par Frédéric Larouche 
Résolution 20200525-01 
 

7. Plan d’action du projet éducatif 
 
Le document est présenté par Dominique Lafleur. 
 
Proposée par Erminia Merlo 
Adoptée par France Lévesque 
 

8. Manuel scolaires 2020-2021 
 
La liste des manuels scolaires est présentée par Dominique Lafleur.  
Elle mentionne que cette liste de manuels est pour les deux centres FGA (Accore 
et CÉAG) puisqu’à compter du 1er juillet 2020, nous serons fusionnés. 



 

 

 
9. Courrier 

 
Aucun courrier reçu 
 

10. Prochaine rencontre 
 
La direction s’informe auprès de Nathalie Marceau, avocate à la CSDGS à savoir si, 
elle est tenue de faire une cinquième rencontre même en temps de COVID-19. 
Elle nous enverra un courriel si elle se doit de faire une dernière rencontre pour 
l’année 2019-2020. 
 

11. Nouvelles du CFGA (Centre de Formation Générale Adultes) 
 
La fusion des deux centres à compter du 1er juillet 2020. 
Les élèves pourront passer des examens à compter du 26 mai 2020 et ce, de jour. 
Si toutefois, certains élèves ne peuvent pas passer d’examens le jour, une demande 
sera faite auprès de la direction. 
 
Les TENS se feront au CÉAG le mardi 2 juin et les TDG, le mercredi 3 juin. 
 
Pour le centre l’Accore, les TENS se feront, le 1er juin et les TDG, le mercredi 3 juin. 
 
Un lavabo portable sera installé à l’entrée des pavillons et du gel antiseptique sera 
sur les tables dans les locaux de classe utilisés pour les examens.  
Les tables seront disposées de façon à respecter les consignes de la distanciation. 
 

12. Autres points  
 
Aucun autre point est ajouté 
 

13. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé; levée de l’assemblée à 14 :42 
 
Proposée par Daniel Chiasson 
Adoptée par Annie Lévesque 
 
Résolution 200525-02 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

_______________________             ________________________________ 

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


