Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES
DÉCOUVREURS, tenue le mardi 5 juin 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 :
GILBERT, Roberta
LAVOIE, Anie
MARION, Joëlle
MARTEL, Hélène
TREMBLAY, Suzie

Sont également présentes :

représentante du personnel
professionnel
représentante du personnel
de soutien
représentante des groupes
socioéconomiques
représentante du personnel
enseignant
représentante du personnel
enseignant
Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est invitée :
WALSH, Nancy

Gestionnaire administrative
d’établissement

Sont absentes :
ANCTIL, Lise
MAGNAN, Hélène
VILLARDIER-L., Laurence

1.

représentante des groupes
socioéconomiques
représentante du personnel
enseignant
représentante des élèves

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 30 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-11-12-106 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame
Christine Garcia propose que le point 7.2 soit traité
après le point 5. À la suite des modifications, il est
proposé par Madame Hélène Martel et résolu à
l’unanimité, l’ordre du jour suivant :
123-

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion
du 17 avril 2012;

456-

7-

89C.E.-90-11-12-107 3.

Suivi du procès-verbal de la réunion
du 17 avril 2012;
Intervention du public;
Volet information
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire;
 État de situation
 Cours d’été
 Offre de service 2012-2013;
 Cadre d’organisation 2012-2015;
 Passerelle de services secteur jeunes et
secteur adultes;
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA);
 Bilan du plan de communication;
 Bilan bibliothèque;
 Bilan du comité pédagogique (bilan du
perfectionnement 2011-2012);
 Bilan des sorties éducatives et de la vie
étudiante;
 Formation à distance;
 Programme Le Goût d’entreprendre;
 Plan de réussite incluant la convention de
gestion et de réussite :
 « Passeport pour l’avenir »
 « En route pour le Nicaragua!! »
 Réussir au présent
 Statistiques sur la présence des élèves
 Comité de valorisation de la langue
française
Volet décision :
7.1
Bilans des services complémentaires
(relation d’aide et orientation);
7.2
Budget 2012-2013;
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 17 AVRIL 2012
Des modifications sont apportées au procès-verbal :
 À la page 4 : Au point Semaine québécoise des
adultes en formation, dans la 3e phrase, le mot
« alphabétisation » remplace le mot « francisation ».
 De plus, le point Budget 2012-2013 sera traité au
début du volet information.
À la suite de cette modification, il est proposé par
madame Suzie Tremblay et secondé par madame
Roberta Gilbert d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 17 avril 2012.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 17 AVRIL 2012
Madame Christine Garcia nous annonce que les points
pour lesquels il y aurait des suivis seront traités à l’ordre
du jour.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

2

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

État de situation
Madame Garcia annonce que le Centre de L’Envol a
fermé ses portes pour l’été le 25 mai dernier. Les
chiffres actuellement recensés, nous annonce une fin
d’année équivalente à la précédente.
Cours d’été
La session d’été est en préparation : 264 élèves sont
déjà inscrits.


Offre de service 2012-2013

Madame Garcia explique que l’offre de service générale
2012-2013 n’est pas encore prête. Le Centre est en
réflexion sur les nouveautés à offrir. Toutefois, l’offre de
service des 50 ans et plus est présentée. Les cours
d’astronomie font partie des nouveautés à venir.


Cadre d’organisation 2012-2015

Madame Garcia présente le nouveau Cadre
d’organisation 2012-2015. À la suite des travaux de
création et de révision, le guide est amélioré et plus
accessible pour présenter l’éducation aux adultes.
 Passerelle de services secteur jeunes et secteur
adultes
Madame
Garcia
explique
que
le
document
« Mécanismes de transfert : secteur jeunes et adultes »
sera déposé le 13 juin 2012, à la table des conseillers
d’orientation. Elle nous précise en quoi consiste cette
passerelle de services qui sera en vigueur dans l’avenir.
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
Madame Garcia présente le tableau des faits saillants
du SARCA. 58 clients se sont inscrits au Centre
d’éducation des adultes, 11 clients ont été référés par
nos partenaires, 241 clients, dont le dossier était fermé
pour cause d’absentéisme, ont été contactés et 9 envois
de cartes postales ont été effectués.


Bilan du plan de communication

Madame Christine Garcia nous annonce que nous
avons dépassé de près de 7 000 $, le budget alloué
pour la promotion et la publicité. Le Centre se
questionne sur la pertinence et les coûts reliés à la
publicité dans les autobus du RTC. Le processus de
création du site Web est en bonne marche, la maquette
schématique est en cours.


Bilan bibliothèque

Madame France Dugal nous annonce que l’objectif pour
l’an prochain est de faire des achats de nouveaux
volumes. Une sélection a déjà été faite à la LibrairiePapeterie Campaniloise. La bibliothèque sera fermée
pendant l’été, mais un chariot de livres sera disponible
pour les élèves en français pour utilisation dans les
classes.



Bilan du comité pédagogique
perfectionnement 2011-2012)

(bilan

du

Madame Roberta Gilbert nous présente le plan d’action
2011-2012 du comité pédagogique, ainsi que la liste des
activités de perfectionnement du personnel enseignant
2011-2012. De plus, madame Gilbert nous fait un
résumé rapide des activités et nous annonce qu’elle est
satisfaite, car la majorité des activités prévues ont été
réalisées avec succès.


Bilan des sorties éducatives et de la vie
étudiante

Madame Roberta Gilbert nous fait un résumé du
document « Bilan des activités pédagogiques 20112012 ». Elle nous mentionne qu’il n’est pas encore
complet et qu’il sera déposé lors de la prochaine
rencontre.


Formation à distance

Madame Christine Garcia nous mentionne qu’à ce jour,
le Centre accuse un léger retard par rapport à l’an
dernier. Le total des clients inscrits sur toute l’année
s’élève à 781 clients.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal fait un résumé des activités et
objectifs de la dernière partie de l’année scolaire pour
les élèves du programme. Cette année, quatre élèves
ont franchi le pas de la 4e secondaire. L’année scolaire
se termine le 21 juin prochain et une rencontre amicale
est prévue avec les parents des jeunes afin de célébrer
la fin de l’année scolaire.
Plan de réussite incluant la convention de gestion et
de réussite


« Passeport pour l’avenir »

Madame Christine Garcia dépose le document « Liste
des ateliers 2011-2012 ». Elle fait un résumé du
document en précisant que celui-ci a été enrichi cette
année. 65 ateliers ont été offerts dans les trois points de
services et 175 élèves les ont reçus. Elle explique
toutefois qu’une nouvelle approche sera proposée l’an
prochain pour la clientèle du premier cycle du
secondaire afin de les encourager à explorer.


« En route pour le Nicaragua!! »

Madame Anie Lavoie fait le bilan du projet mené à
terme avec succès. Elle nous informe que les jeunes
sont heureux de l’expérience et que 32 000 $ ont été
amassés grâce à diverses activités pour permettre cette
aventure.


Réussir au présent

Diverses activités ont eu lieu tout au long de l’année afin
de récompenser la présence à l’école. Le programme a
eu un très grand succès, les statistiques le démontrent.



Statistiques sur la présence des élèves

Madame Roberta Gilbert nous présente un tableau des
statistiques de comparaison du taux d’absentéisme par
rapport à l’an dernier. Une amélioration significative a pu
être remarquée depuis la stratégie de Réussir au
présent.


Comité de valorisation de la langue française

Madame Hélène Martel fait un petit bilan des trois
activités qui ont eu lieu au cours de l’année et souligne
que les activités ont été très appréciées. Des achats de
livres seront orientés avec les suggestions des élèves.
7.
C.E.-90-11-12-108

VOLET DÉCISION
7.1
Bilans des services complémentaires (relation
d’aide et orientation)
Madame Christine Garcia dépose le bilan des actions
réalisées et en cours de réalisation des services
complémentaires pour l’année 2011-2012, ainsi que le
bilan des activités 2011-2012 du service d’orientation.
Il est proposé par madame Anie Lavoie et résolu à
l’unanimité d’adopter les bilans des services
complémentaires 2011-2012.

C.E.-90-11-12-109

7.2

Budget 2012-2013

Madame Garcia précise que les règles budgétaires sont
arrivées tard. Elles annoncent des coupures de l’ordre
de 2 266 000 $ pour la Commission scolaire des
Découvreurs. Conséquemment, des coupures ont donc
été planifiées à plusieurs postes budgétaires du Centre.
Madame Nancy Walsh présente le budget 2012-2013.
Elle passe les points un à la fois afin de nous expliquer
en quoi consiste chaque catégorie. Nous présentons un
budget équilibré de 4 519 546 $.
Il est proposé par madame Joëlle Marion et résolu à
l’unanimité d’adopter le budget 2012-2013.

8.

C.E.-90-11-12-110 9.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
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 21 h 07.

Présidente

Directrice

