Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES
DÉCOUVREURS, tenue le mardi 21 février 2012, 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
GILBERT, Roberta
LAVOIE, Anie
MAGNAN, Hélène
MARION, Joëlle
MARTEL, Hélène
TREMBLAY, Suzie
VILLARDIER-L., Laurence

Sont également présentes :

représentante des groupes
socioéconomiques
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
représentante des élèves

Christine Garcia, directrice
France Dugal, directrice adjointe

Sont absents :
CAMERON-G., Maude

1.

représentante des élèves

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 38 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-11-12-100 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 de retirer le point
Calendrier scolaire 2012-2013, car celui-ci sera traité
lors de la réunion d’avril. L’ordre du jour modifié est
adopté à l’unanimité.
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C.E.-90-11-12-101 3.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion
du 6 décembre 2011;
Suivi du procès-verbal de la réunion
du 6 décembre 2011;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire;
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA);
 Cours d’été 2011;
 Consultation sur le code de vie au retour de la
relâche;
 Nouveau curriculum et perfectionnement;
 Activités étudiantes, services d’orientation et
de relation d’aide et activités thématiques;
 Clientèle en insertion sociale, éducation
populaire, projet CLE (cours d’anglais);
 Bibliothèque;
 Formation à distance;
 Publicité et promotion;
 Formation en entreprise;
 Programme Le Goût d’entreprendre;
 Semaine québécoise des adultes en formation
2012;
 Travaux en lien avec le budget
d’investissement 2011-2012;
 Convention de gestion et plan de réussite
2011-2014 :
Priorités ciblées 2011-2012
 Projet « En route vers le Nicaragua »
 Colloque « Découvre ta passion »
 Réussir au présent
 Comité de la valorisation de la langue
française
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 6 DÉCEMBRE 2011
Il est proposé par madame Hélène Martel et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du 6
décembre 2011.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 6 DÉCEMBRE 2011
Madame Christine Garcia mentionne que la plupart des
points seront revus dans la présente rencontre. Il y a
toutefois un suivi : au point 4, le processus de transfert,
selon les directives administratives, est complété.
Elle ajoute une autre précision, à la page 6, concernant
le nombre de stagiaires présents au Centre. À l’hiver
2012, il y eu 3 stagiaires plutôt que 4 en francisation.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.
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6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia présente le tableau des
entrées périodiques et annonce le nombre d’inscriptions
à ce jour.
Au Centre du Phénix, il y a 211 personnes en formation
générale de jour, 124 en formation générale de soir, 125
en francisation de jour, ainsi que 70 en francisation de
soir.
Au Centre de l’Envol, il y a actuellement 62 personnes
en formation générale.
Au Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy, il y a 43
personnes en formation générale et 23 en
alphabétisation. En février 2012, le Centre accuse un
retard de 12,38 % par rapport à l’an dernier, mais il est
également en constante progression.


SARCA

Le bilan du Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA), pour la période du
10 août 2011 au 20 février 2012, rédigé par monsieur
Bernard Mercier, a été présenté. Madame Christine
Garcia
souligne
les
activités
d’accueil
et
d’accompagnement de la clientèle externe et interne, la
promotion des SARCA dans les 2 autres points de
service, entre autres, le Salon de l’emploi, Solidarité
Sainte-Ursule et la Table de la famille de QuébecOuest. Il y a aussi la contribution aux activités régulières
notamment le colloque « Découvre ta passion ».


Cours d’été 2012

Madame Christine Garcia annonce officiellement que
les cours d’été se dérouleront du 3 juillet au 10 août
2012.


Consultation sur le code de vie au retour de la
relâche

Madame Christine Garcia nous informe du lancement
de la consultation sur le code de vie. Elle se fera dès le
retour de la relâche auprès de tout le personnel.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame Roberta Gilbert présente la liste des activités
de perfectionnement du personnel enseignant 20112012. Il s’agit d’un tableau des activités accomplies à ce
jour, ainsi que ce qui est prévu pour le mois de mars
2012.


Activités étudiantes, services d’orientation et de
relation d’aide et activités thématiques

Madame Roberta Gilbert présente le bilan des activités
pédagogiques de l’année 2011-2012. Elle souligne le
succès des activités qui ont eu lieu dans la période de
Noël, le projet « Réussir au présent » et celui de la
valorisation
de
la
langue
française.

3



Clientèle en insertion sociale, éducation
populaire, projet CLE (cours d’anglais)

Madame Christine Garcia présente le tableau des
inscriptions de l’hiver 2012 des cours offerts aux
citoyens. Des cours d’anglais, de cuisine et
d’informatique font partie de l’offre de services. Il y a
une bonne réponse à cette offre de services.


Bibliothèque

Madame France Dugal nous apprend que les activités
se déroulent bien à la bibliothèque. Les enseignants
veillent à garder à jour l’inventaire, afin que les ouvrages
soient pertinents et intéressants pour les élèves.


Formation à distance

Madame Christine Garcia nous fait savoir que le nombre
d’inscriptions est légèrement en retard. Il faut toutefois
tenir compte du fait que le mois de février n’est pas
comptabilisé à ce jour. Il y a 426 élèves inscrits. Au
printemps, nous relancerons l’utilisation du tableau
blanc interactif (TBI), particulièrement par la production
d’une capsule sur le Web et d’un signet.


Publicité et promotion

Madame France Dugal, directrice adjointe, explique ce
qui a été fait au niveau de la publicité au cours du mois
de janvier, ainsi que ce qui est prévu pour le printemps :
publicité dans les journaux, à la radio et sur les
panneaux dans les autobus. Le Centre essaie d’être
régulièrement présent avec ces différents médias.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia nous annonce que le Centre a
desservi environ 85 clients en francisation. Il y a encore
de nouvelles entreprises qui se sont ajoutées. Ce volet
représente une enveloppe de 180 000 $ provenant des
fonds nationaux de la main-d’œuvre.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous fait part que le groupe est
maintenant constitué de 12 jeunes. De plus, elle nous
parle des activités qui ont eu lieu pour le groupe :
- Jeunes actifs au secondaire;
- Centraide (144 $ amassés par la vente de suçons en
sucre d’orge).
Les projets sont :
- L’escrime;
- Ski au centre Le castor;
- Autodéfense.
En février, les jeunes ont eu leur 2e communication
écrite.


Semaine québécoise des adultes en formation

Madame Christine Garcia présente les activités qui
auront lieu lors de cet événement qui se tiendra du 24
mars au 1er avril 2012.
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Le Collège Frontière participera à cette édition avec un
déjeuner qui aura lieu le 29 mars. Le thème national est
1001 façons d’apprendre. Le Centre d’éducation des
adultes a choisi de se concentrer sur le thème suivant :
« l’engagement bénévole : un monde d’ouverture ».


Calendrier scolaire 2012-2013

Ce point sera traité en avril prochain.


Travaux en lien avec le budget d’investissement
2011-2012

Madame Christine Garcia nous présente les différents
travaux à effectuer pour l’année 2011-2012. Les travaux
majeurs pour le centre du Phénix au printemps et l’été
seront concentrés sur la réfection de la brique
extérieure. Une analyse est prévue pour le centre de
l’Envol, afin de connaître les travaux à envisager pour
les prochaines années.


Convention de gestion et plan de réussite
2011-2014

Madame Christine Garcia explique les priorités ciblées
pour l’année 2011-2012 :

7.

C.E.-90-10-11-102 8.



Projet « En route vers le Nicaragua » : le projet
se déroule bien. Il s’agit d’un projet
d’engagement et persévérance scolaire pour 11
jeunes. Il reste 11 semaines avant le départ.



Colloque « Découvre ta passion » : activité qui a
eu lieu le 31 janvier et qui a connu un vif succès.
137 jeunes ont participé en avant-midi et 97 en
après-midi.



Réussir au présent : les lettres de félicitations
pour le taux de présence sont très appréciées.
Des affiches sur les murs des corridors pour
promouvoir la présence des jeunes ont sollicité
l’intérêt et une grande participation.



Comité de la valorisation de la langue française :
la dernière activité de ce volet a eu lieu à la
Saint-Valentin et fut également réussie.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Aucun ajout.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Anie Lavoie et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 20 h 00.

Présidente

Directrice
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