Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES
DÉCOUVREURS, tenue le mardi 6 décembre 2011, à 18 h 30, au Centre
d’éducation des adultes du Phénix situé au 1094, route de l’Église, Québec, et à
laquelle il y a eu quorum.

Sont présentes :
ANCTIL, Lise
CUSSON, Marie-Hélène
GILBERT, Roberta
LAVOIE, Anie
MAGNAN, Hélène
MARION, Joëlle
MARTEL, Hélène
TREMBLAY, Suzie

Sont également présentes :

représentante des groupes
socioéconomiques
représentante des élèves
représentante du personnel
professionnel
représentante du personnel
de soutien
représentante du personnel
enseignant
représentante des groupes
socioéconomiques
représentante du personnel
enseignant
représentante du personnel
enseignant

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Sont absents :
CAMERON-G., Maude

représentante des élèves

LOBO FONSECA, Arla

représentante des élèves

VILLARDIER-L., Laurence

représentante des élèves

WALSH, Leslie

représentante des élèves

Invitée :
WALSH, Nancy

1.

Gestionnaire administrative
d’établissement

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 35 et souhaite la bienvenue à tous.
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C.E.-90-11-12-95

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est proposé
par madame Christine Garcia d’ajouter les points
Colloque pour la valorisation de la formation
professionnelle, En route vers le Nicaragua et Bénévolat
dans le volet information. Les points proposés sont
acceptés à l’unanimité et madame Anie Lavoie propose
d’accepter l’ordre du jour modifié.
123456-

C.E.-90-11-12-96

3.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion
du 25 octobre 2011;
Suivi du procès-verbal de la réunion
du 25 octobre 2011;
Intervention du public;
Budget annuel du Centre (révision et dépôt);

7-

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire;
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (Sarca);
 Formation à distance;
 Programme Le Goût d’entreprendre;
 Projet CLE (cours d’anglais et
accompagnement);
 Perfectionnement et renouveau pédagogique;
 Activités de vie étudiante;
 Activités du service de relation d’aide;
 Activités du service d’orientation et Passeport
pour l’avenir;
 Réussir au présent;
 Valorisation de la langue française;
 Publicité et promotion;
 Offre de services – Hiver 2012;
 Formation en entreprise;
 Semaine québécoise des adultes en
formation;
 Suivi projets IS et formation aux citoyens –
Hiver 2012;
 Bibliothèque;
 Stagiaires – Hiver 2012;
 Colloque pour la valorisation de la formation
professionnelle;
 Projet « En route vers le Nicaragua »;
 Projet « Bénévolat ».

8-

Volet décision :
8.1 Bilan du plan de réussite (reddition de
comptes 2009-2010);

9-

Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 25 OCTOBRE 2011
Une seule modification est apportée au procès-verbal :
À la page 6, au point Formation en entreprise, il faut
ajouter un point après le montant de 180 000 $.
À la suite de cette modification, il est proposé par
madame Hélène Martel et résolu à l’unanimité,
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 25 octobre
2011.
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C.E.-90-11-12-97

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 25 OCTOBRE 2011
Au point 16.2 Rapport annuel 2010-2011 : Madame
Christine Garcia mentionne qu’elle a communiqué avec
la Banque Royale afin de fermer le compte bancaire et
elle fait la lecture de la proposition qui en est ressortie.
Il est proposé par madame Hélène Magnan d’adopter
cette proposition.
Il n’y a pas d’autres suivis puisque tous les points
seront revus dans la présente rencontre.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

BUDGET ANNUEL DU CENTRE (RÉVISION ET
DÉPÔT)
Madame Nancy Walsh présente le budget annuel révisé
du Centre et en commente le contenu.

7.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia informe les membres que
présentement, le nombre d’élèves à temps plein (ETP)
pour janvier 2012 annonce un retard de 20 ETP en
formation générale (Centre du Phénix et PSF). Mais en
tenant compte de la progression en francisation, en
intégration sociale et en alphabétisation, le nombre
d’ETP en retard s’élève à 13 par rapport à l’an passé.
Les chiffres ne sont pas inquiétants, mais doivent être
observés de près. Il faudra trouver des moyens pour
relancer la formation générale et, contrer l’effet des
programmes d’intégration dans les cégeps qui visent la
même clientèle. Malgré cela, il y a une belle progression
en francisation et il y a une nouvelle offre de cours le
jeudi soir.


SARCA

Le bilan du Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) pour la période du 10
août au 5 décembre 2011, rédigé par monsieur Bernard
Mercier, a été présenté. Madame Christine Garcia nous
informe que 45 personnes, dont le dossier a été fermé à
la suite d’un taux d’absentéisme élevé, ont été jointes
pour connaître leurs besoins et leur offrir les services
SARCA. Le projet des cartes postales, expliqué lors de
la dernière rencontre, a été lancé et porte ses fruits.
Concernant la promotion du SARCA, des tournées de
classes ont été faites au Centre de l’Envol et au Centre
du Phénix. La 5e édition de la Caravane des
Découvreurs est complétée et près de 1 100 personnes
ont rencontré les participants de la Caravane. Le
SARCA a également dispensé la formation « Fiers
d’apprendre » à 10 bénévoles du Collège Frontière.
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Formation à distance

Madame Christine Garcia présente les statistiques
mensuelles pour les inscriptions de 2011-2012. Il y a
actuellement un total de 325 élèves actifs. Par contre,
madame Garcia mentionne qu’il y a un léger retard par
rapport à l’an dernier. Diverses actions ont été
entreprises afin de contrer le retard telles que des
publicités dans les médias écrits, à la radio et dans les
autobus.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous indique que 13 élèves sont
présentement inscrits à ce programme réservé aux
jeunes de 14-15 ans. Ils participent à plusieurs projets,
dont la confection de suçons et la récolte de canettes
afin d’amasser des fonds pour Centraide. Au cours du
mois de décembre, les jeunes écriront des contes de
Noël et fabriqueront des marionnettes. Ils iront ensuite
présenter le tout à des enfants de maternelle de notre
commission scolaire.


Projet CLE (anglais et accompagnement)

Madame Christine Garcia souligne que trois groupes
sont reconduits jusqu’en décembre 2011. Au total, 246
heures ont été données à 74 clients au cours de
l’automne. Il s’agit d’un premier bilan très positif. Le 16
décembre prochain, le Centre rencontre la ressource
régionale d’Emploi-Québec afin d’évaluer le travail
effectué jusqu’à maintenant et ce qui peut être fait par la
suite.


Perfectionnement et renouveau pédagogique

Madame Roberta Gilbert nous mentionne que l’année a
débuté avec la conférence « L’apprentissage passe par
le cœur ». Le personnel a également participé à
plusieurs formations telles que :
- Perfectionnement sur la formation de base
diversifiée;
- Perfectionnement sur la robotique pour une
enseignante de sciences;
- Présentation du nouveau programme d’anglais pour
une enseignante d’anglais;
- Présentation du nouveau programme de sciences
pour une enseignante de sciences;
- Formation sur la nouvelle grammaire pour les
enseignants en alphabétisation, en francisation et en
français;
- Perfectionnement
sur
l’orthographe
et
les
anglicismes;
- Formations sur l’éthique;
En ce qui a trait au renouveau pédagogique, madame
Gilbert explique que le processus est en bonne voie.
Pour le matériel, il existe une ressource (Alexandrie
FGA) qui permet de se munir facilement de matériel
adéquat.


Activités de vie étudiante

Madame Roberta Gilbert présente le bilan des activités
pédagogiques de 2011-2012 avec les ajouts faits depuis
la rencontre du 25 octobre 2011.
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Activités du service de relation d’aide

Point qui n’est pas abordé dans la rencontre.


Activités du service d’orientation et Passeport
pour l’avenir

Madame Christine Garcia présente le bilan des activités
sur lesquelles l’équipe du service d’orientation a travaillé
depuis le début de l’année. Il y a eu, entre autres,
l’organisation du colloque pour la valorisation de la
formation professionnelle, la tournée des centres de
formation professionnelle et les visites d’étudiants d’un
jour.


Réussir au présent

Madame Garcia parle du projet de valorisation de la
présence auprès des élèves, une activité qui a eu un
grand succès. Cette initiative continuera sous différents
aspects.


Valorisation de la langue française

Madame Hélène Martel parle de ce nouveau projet qui a
eu lieu pour la première fois au début du mois de
décembre. Il s’agit d’un comité qui organise, à l’aide de
thèmes choisis, des activités portant sur la valorisation
de la langue française. La première activité attire
l’attention sur la façon dont la langue française a été
influencée par le Québec. Il y aura d’autres
présentations sous d’autres thèmes au cours de
l’année.


Publicité promotion

Madame France Dugal, directrice adjointe, nous informe
au sujet des campagnes de publicité concernant la
formation à distance et, la formation générale des
adultes, tant dans les médias écrits que dans les radios
et autobus du RTC.


Offre de services – Hiver 2012

Madame Christine Garcia nous mentionne qu’il n’y a
pas beaucoup de changements par rapport à l’offre de
l’automne, mis à part le jeudi soir où il y aura une offre
de cours en mathématique, anglais et alphabétisation.
Pour la clientèle de 50 ans et plus, les nouveautés sont
les ateliers de Qi-Gong, de Philo-Vie et d’écriture.
De plus, madame Christine Garcia nous informe qu’il y a
toujours les conférences gratuites offertes à la
population.


Formation en entreprise

Madame Garcia nous mentionne qu’il y a 1 500 heures
de signées avec les entreprises cette année. Trois
nouvelles entreprises ont signé avec le Centre
d’éducation des adultes et une autre s’ajoutera fort
probablement.
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Semaine québécoise des adultes en formation

Madame Christine Garcia explique la programmation
prévue pour cette semaine qui aura lieu du 24 mars
au 1er avril prochain, dont le sujet est, une fois de plus,
l’employabilité. Des conférences et des ateliers sont
prévus, mais davantage d’information sera donnée lors
de la prochaine rencontre.


Suivi projets IS et formation aux citoyens – Hiver
2012

Madame Garcia présente le bilan des heures
dispensées par le Centre à chacun des points de
service. Le Centre a desservi 426 personnes différentes
pour 1 181 heures
de
formation
et
un
total
de 16 985 heures groupe.


Bibliothèque

Madame France Dugal nous annonce que tout se passe
bien avec les bibliothèques.


Stagiaires – Hiver 2012

Madame Christine Garcia nous fait part qu’il y a eu, au
cours de l’automne, trois stagiaires de l’Université Laval
qui ont été jumelés pour leur stage 3; c’est-à-dire 2 en
français et 1 en mathématique. En francisation, il y a eu
2 stagiaires et il y en aura probablement 4 pour la
période après Noël.


Colloque pour la valorisation de la formation
professionnelle

Madame France Dugal explique le contenu du colloque
qui aura lieu le 31 janvier prochain et sera sous le
thème « Découvre ta passion ». Au cours de cet
événement, les jeunes auront de l’information au sujet
des métiers les plus prometteurs et les possibilités
d’emploi qu’ils ont dans ces métiers.


Projet « En route vers le Nicaragua »

Madame Anie Lavoie parle du projet et mentionne que
tout se déroule bien. Il y a eu beaucoup d’activités de
financement qui ont permis d’amasser près de 20 000 $.
Les participants ont reçu diverses formations et
continueront d’évoluer vers ce but commun. Trois
jeunes ont quitté le projet jusqu’à maintenant.


Projet « Bénévole »

Madame Lavoie explique le jumelage entre des élèves
de francisation et des élèves en formation générale
dans le but d’avoir en échange en français, ce qui
permet une immersion pour les élèves en francisation. Il
y a actuellement six paires d’élèves qui participent au
projet.

6

8.
C.E.-90-11-12-98

VOLET DÉCISION
8.1 Bilan du Plan de réussite (reddition de comptes
2010-2011)
Madame Garcia parle des documents « Reddition de
comptes 2011-2012 » et « Bilan 2010-2011 ». Elle
parcourt avec les membres les informations à souligner,
entre autres, le taux de diplomation pour les moins de
20 ans qui est passé de 121 en 2009-2010 à 148 en
2010-2011. Elle mentionne également la progression
positive du taux de présence depuis 2004-2005, qui
passe de 59,3% à 76%. Madame Hélène Magnan en
propose l’adoption. Le tout est adopté à l’unanimité.

C.E.-90-11-12-99

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par madame
Joëlle Marion et résolue à l’unanimité
L’assemblée est levée à 20 h 44.

_________
Présidente

Directrice
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