
 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement  

du Centre L’Accore tenue le 28 mai 2019 

 

Étaient présents :  Madame Mannon Bédard Madame Marie-Ève Longtin 

 Madame Michèle Lazure Madame Dominique Lafleur 

 Madame Amélie Robert Madame Sarah Roy  

 Monsieur Sébastien Lépine 

 Madame Karine Lemaire 

Était absente : Madame Lola St-Coeur 

 

1. Préambule 

1.1. Accueil des membres 

Madame Lazure souhaite la bienvenue aux membres présents. 

1.2. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 17 h 39. 

1.3. Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 

Sur une proposition dûment faite par madame Sarah Roy, l’ordre du jour est adopté. 

 RÉSOLUTION 1819-28 À L’UNANIMITÉ 

2. Approbation du procès-verbal du 16 avril 2019 (document joint) 

Sur une proposition dûment faite par monsieur Sébastien Lépine et appuyée, le 

procès-verbal du 16 avril 2019 est approuvé. 

 RÉSOLUTION 1819-29 À L’UNANIMITÉ 

3. Suivi au procès-verbal du 16 avril 2019 

La version finale du projet éducatif sera disponible l’an prochain. 

 

4. Période de questions du public 

Aucun public. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Frais chargés aux adultes pour 2019-2020 

Ce ne sont pas tous les frais qui vont directement au centre. Lorsque le code budgétaire 

est destiné au fonds 1, l’argent est pour le centre et lorsque le code budgétaire est destiné 

au fonds 2, l’argent est pour la commission scolaire. 

 

La carte étudiante est vendue au prix de 5$. Peu d’étudiantes la demande. Au secrétariat, 

nous publiciserons l’achat de la carte étudiante en indiquant les diverses compagnies qui 

offrent un rabais étudiant. 

 

Sur une proposition dûment faite par madame Karine Lemaire et appuyée, les frais 

chargés aux adultes sont approuvés. 

 RÉSOLUTION 1819-30 À L’UNANIMITÉ 

 

6. Choix des manuels scolaires 2019-2020 

Nous avons les listes des manuels pour la formation générale, pour la formation à 

distance assistée et pour la francisation. Certains livres n’ont pas de prix à ce jour puisque 

ce sont des livres de la nouvelle réforme et ils ne sont pas encore disponibles. Nous 

remarquons que parfois un même livre coûte plus cher lorsque vendu à la formation à 

distance assistée. La raison de cet écart est qu’en FADA des devoirs sont insérés dans les 

cahiers au prix d’environ 2$. 

 

7. Budget annuel 2019-2020 

Les enseignants ont 200$ chacun pour leur budget de classe. Nous avons un plus gros 

budget puisque l’annexe 68, Accroche toi à la FGA, est augmentée de 38 000$ à 72 000$. 

D’autres annexes présentent également des augmentations. 

 

Sur une proposition dûment faite par madame Marie-Eve Longtin, le budget est adopté. 

 RÉSOLUTION 1819-31 À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

 

 

8. Nouvelles du centre L’Accore 

8.1. Suivi ETP 

Un ETP équivaut à 900 heures de formation. Nous prévoyons 287 ETP pour l’an 

prochain. 

 

8.2. Suivi départs et profils complétés 

Nous constatons que nous avons de belles réussites à notre centre. 

 

8.3. Nouvelle classe TSA pour 2019-2020 

Nous avons présentement 8 élèves d’inscrits et nous avons besoin de 10 élèves 

pour ouvrir la classe. Nous prévoyons des cours d’arts, de yoga, de 

psychomotricité et académiques. Nous ne savons pas jusqu’à maintenant qui sera 

l’enseignant ou l’enseignante qui sera en classe. L’horaire sera un horaire à 5 

jour/semaine, mais l’enseignant ou l’enseignante régulier n’aura pas une tâche à 

100%, puisqu’un enseignant ou une enseignante en éducation physique aura une 

portion de tâche. 

 

8.4. Retour sur le Gala 

Superbe gala où tout s’est déroulé à merveille. Les membres du C.E. soulignent 

le très bon travail des animateurs et d’un beau numéro de danse disco du 

personnel. Ce qui a également retenu l’attention fut le numéro de l’élève Vincent 

Nsengiyumva, originaire du Rwanda, et sa troupe Québé-rwa. Troupe constituée 

de Vincent et des élèves de sa classe. Un numéro de tambours et de danse 

typiquement Rwandais qui a su donné des frissons. La troupe a été invitée par 

madame Marie-Louise Kerneïs, président des commissaires, à venir présenter 

leur numéro lors de la soirée reconnaissance à venir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9. Activités 

Les classes de mesdames Amy Bockus et Martine Dulude-Côté iront à Plattsburh le 13 

juin prochain pour un total de 18 étudiants et 5 accompagnateurs. Le coût est de 1 500$. 

Les élèves paient 75$ et un autre 75$/étudiante sera payé par le fonds à destination 

spéciale des enseignantes. 

 

Sur une proposition dûment faite par madame Amélie Robert et appuyée, l’activité est 

approuvée. 

 RÉSOLUTION 1819-32 À L’UNANIMITÉ 

 

10.  Autres points 

Rien. 

 

11. Levée de la séance 

La séance est levée à 18 h 47. 

 

 

 

 

 

______________________________    ________________________________  

Michèle Lazure, présidente  Dominique Lafleur, directrice de centre 


