Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES
DÉCOUVREURS, tenue le mardi 17 avril 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 présents :
GILBERT, Roberta
MAGNAN, Hélène
MARION, Joëlle
MARTEL, Hélène
TREMBLAY, Suzie

Sont également présentes :

représentante du personnel
professionnel
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 :
ANCTIL, Lise
LAVOIE, Anie

VILLARDIER-L., Laurence

1.

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

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 35 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-11-12-103 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 Règles
budgétaires 2012-2015 qui sera traité lors de la
prochaine rencontre. L’ordre du jour modifié est proposé
par madame Hélène Martel et secondé par madame
Hélène Magnan.
12345-

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion
du 21 février 2012
Suivi du procès-verbal de la réunion
du 21 février 2012
Intervention du public
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78C.E.-90-11-12-104 3.

Volet information
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire;
 Statistiques sur la clientèle;
 Nouveau curriculum et perfectionnement;
 Clientèle en insertion sociale, éducation
populaire, projet CLE (cours d’anglais);
 Formation à distance;
 Formation en entreprise;
 Activités étudiantes, services d’orientation, de
relation d’aide et activités thématiques;
 Semaine québécoise des adultes en
formation;
 Programme Le Goût d’entreprendre;
 En route vers le Nicaragua et la persévérance
scolaire;
 Réussir au présent;
 Bibliothèque;
 SARCA;
 Plan de communication et site Web;
 Cadre d’organisation 2012-2015;
 État de situation :
o Budget 2011-2012
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 21 FÉVRIER 2012
Une modification est apportée au procès-verbal :
 À la page 3 : Dans le paragraphe activités étudiantes,
services d’orientation et de relation d’aide et activités
thématiques, l’ajout d’un point après « 2011-2012 ».
À la suite de cette modification, il est proposé par
madame Hélène Martel et secondé par madame
Roberta Gilbert d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 21 février 2012.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 21 FÉVRIER 2012
 Cours d’été 2012
Madame Christine Garcia nous informe que les
inscriptions pour les cours d’été vont débuter dans la
semaine du 30 avril pour les élèves de l’interne et les
élèves de l’externe pourront s’inscrire dans la semaine
du 7 mai.


Consultation sur le code de vie au retour de la
relâche
Madame Garcia mentionne que la consultation a été
faite et que le contenu de l’agenda sera déposé lors de
la prochaine rencontre. Celui-ci sera disponible en juin.



Convention de gestion et plan de réussite 2011-2014
Réussir au présent : Madame Garcia souligne que
l’avant-dernière vague de lettres seront remises dans la
semaine en cours. 239 élèves seront récompensés
dans ce projet. Ils auront la possibilité de choisir une
activité récompense parmi les suivantes : le musée de
la civilisation, une partie de soccer ou un cours de salsa.
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5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia résume le calendrier des
entrées périodiques (hiver 2011-2012) des trois points
de service; au total, il y a 614 élèves qui ont fréquenté le
Centre cet hiver, et 50 % de ce nombre l’ont fréquenté
d’une façon continue. Au Phénix, il y a 490 élèves, à
L’Envol, il y en a 59 et un total de 65 à la Pointe-deSainte-Foy. Madame Garcia explique également les
statistiques démontrant l’âge moyen (19 ans) ainsi que
le pourcentage relié au nombre de filles versus le
nombre de garçons fréquentant les trois points de
service.


Statistiques sur la clientèle

Madame Garcia résume le document concernant les
statistiques de chaque centre ainsi que les pays
d’origine de chaque étudiant en francisation. Entre le 20
août 2011 et le 12 avril 2012, il y a eu 128 étudiants qui
ont fréquenté le Centre de L’Envol; 81 en formation
générale et 30 en alphabétisation au Centre de la
Pointe-de-Sainte-Foy. Pour le Centre du Phénix, 693
personnes ont fréquenté le Centre en formation
générale et 442 en francisation (provenant de 73 pays
différents). On dénote globalement une légère baisse
d’achalandage par rapport aux chiffres de l’an dernier.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame Roberta Gilbert nous informe que ça se
déroule bien pour le curriculum : les programmes
d’études en formation de base commune sont bien en
place. Au niveau du perfectionnement, il y a eu peu de
formation depuis la dernière rencontre du conseil
d’établissement. Il y en a qui sont prévues d’ici la fin de
l’année et nous aurons un compte rendu global lors de
la prochaine réunion.


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

Madame Christine Garcia présente le tableau des cours
offerts en insertion sociale. Il y a 452 élèves qui se sont
inscrits pour la session d’hiver dans ce volet, pour un
total de 1298 heures. Les nouveautés sont : une
nouvelle présentation du cours sur la mémoire et un
cours de Philo vie dans une résidence. C’est d’ailleurs
une clientèle intéressée par les services du Centre,
mais celui-ci doit s’assurer de pouvoir répondre aux
besoins de la clientèle en FGA prioritairement. C’est ce
qui fixe la limite de l’offre du Centre. Concernant les
cours d’anglais, actuellement il y a 5 groupes qui sont
lancés pour le printemps. En automne dernier, le Centre
a desservi 65 clients, à l’hiver c’était 100, et au
printemps il y en avait 62 de recrutés. Au total, c’est 227
clients qui auront reçu la formation en anglais. Pour l’an
prochain, il est prévu que le Centre recevra une
enveloppe de 40 000 $ d’Emploi-Québec.
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Formation à distance

Madame Christine Garcia présente le tableau des
statistiques de la formation à distance et explique qu’elle
constate que la formation à distance a atteint un
plateau. Par contre, dans la région de Québec, le
Centre est premier dans l’offre de ce service. Un projet
d’un tableau interactif sera mis en place afin de rendre
la formation à distance plus simple et accessible. Un
signet a été créé afin de publiciser ce service.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia présente le tableau des
heures offertes aux entreprises. Il y a deux nouvelles
entreprises qui se sont jointes à la formation en
entreprise, mais il y a eu moins de sollicitation cette
année. Le Centre a offert pour 150 000 $ de services
aux entreprises. Ce chiffre dépasse l’offre de l’an
dernier qui était de 126 000 $.


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

Madame France Dugal fait un résumé des activités qui
ont eu lieu depuis le mois de février. Le bilan complet
sera déposé lors de la rencontre du mois de juin.


Semaine québécoise des adultes en formation

Lors de la Semaine québécoise des adultes en
formation, il y a eu plusieurs activités en lien avec
l’engagement communautaire. Les élèves ont, entre
autres, participé au souper pour le projet En route vers
le Nicaragua, reçu des témoignages de personnes qui
font du bénévolat dans leur milieu et ont participé à La
Grande lecture. Cette dernière activité a été l’une des
plus touchantes pour les élèves en francisation. Un
projet a également été accompli avec le Collège
Frontière afin de souligner le travail de bénévoles. Une
vidéo a été réalisée et pourra éventuellement être
présentée. Un bilan complet de la semaine sera déposé
lors de la prochaine rencontre.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal annonce qu’il y a, depuis peu,
quatre nouveaux étudiants dans le programme Le Goût
d’entreprendre pour un total de 16 jeunes. Parmi les
activités à venir, il y aura une sortie au théâtre pour la
pièce « Le Misanthrope » de Molière. Les jeunes ont fait
180 cupcakes pour la soirée bénéfice du projet En route
vers le Nicaragua.


En route vers le Nicaragua

Madame Garcia mentionne que les jeunes du projet
partiront le 12 mai prochain. Ils ont préparé plusieurs
activités afin de les présenter aux jeunes du Nicaragua.
De nombreuses activités de financement sont encore au
programme. Une rencontre avec les parents a
également eu lieu afin d’expliquer les mesures prises
dans une situation d’urgence.
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Réussir au présent

Madame Garcia présentera, à la prochaine rencontre,
un tableau de statistiques démontrant l’amélioration du
taux de présence des élèves grâce à ce projet.


Bibliothèque

Madame France Dugal fait le résumé des emprunts et
des activités effectuées au cours de la dernière année.
Des achats sont prévus afin de soutenir l’intérêt des
élèves. Les professeurs sont invités à donner des
suggestions.


SARCA

Le Bilan du Service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA), pour la période
du 10 août 2011 au 17 avril 2012 et rédigé par monsieur
Bernard Mercier, a été présenté. Depuis septembre
2011, 189 clients ont été contactés afin de connaître
leurs besoins. Un envoi de cartes postales a été
effectué afin de relancer les élèves qui n’ont pas terminé
leur formation. Ces actions sont très positives. Le
Centre a, entre autres, été représenté par le SARCA
lors du Salon de l’emploi, au Chantier Immigration et au
CSSS de la Vieille-Capitale.


Plan de communication

Madame Dugal annonce que le site Web du Centre sera
remis au goût du jour. Celui-ci doit être accessible à
tous les types de clientèle que le Centre dessert. Le
budget évalué est de 3 000 $.


Cadre d’organisation 2012-2015

Madame Christine Garcia nous explique que le cadre
d’organisation se termine cette année. Celui-ci est en
réécriture et sera disponible en juin. Ce document est la
vitrine du Centre et de ses services.


État de situation : Budget 2011-2012

Madame Garcia annonce que le budget s’avère être
équilibré.
7.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
7.1

Calendrier scolaire 2012-2013

Madame Garcia dépose le calendrier 2012-2013.
C.E.-90-11-12-105 8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Hélène Magnan et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 20 h 25.

Présidente

Directrice
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