Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
4 décembre 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 :
GARNEAU, Diane
GIGUÈRE, Nathalie
LAMARRE, Josée
MARION, Joëlle
MARTEL, Hélène
TREMBLAY, Suzie
DUSSEAULT, Gabriel
Sont également présentes :

représentante du
enseignant
représentante du
enseignant
représentante du
professionnel
représentante des
socioéconomiques
représentante du
enseignant
représentante du
enseignant
représentant d’élèves

personnel
personnel
personnel
groupes
personnel
personnel

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est absente :
LAVOIE, Anie

1.

représentante du personnel de
soutien

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

C.E.-90-12-13-121 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Madame Joëlle Marion fait la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption de celui-ci est proposée par madame Diane
Garneau et est résolue à l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23
octobre 2012;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 23
octobre 2012;
Intervention du public;
Budget annuel du Centre (révision);

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
 Projets
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
 Valorisation de la langue française
 Publicité et promotion
 Plan de communication
o Site Web
 Offre de service – Hiver 2013
 Formation en entreprise
 Semaine québécoise des adultes en formation
 Suivi des projets IS et formation aux citoyens –
Hiver 2013
 Stagiaires – Hiver 2013
 Suivi de certains moyens priorisés pour
2012-2013
o Réussir au présent
o Projet d’encadrement bénévole
o ISP – Manœuvre de scène
o Perfectionnement répondant aux besoins
particuliers des élèves

8.

Volet décision :
8.1
Bilan provisoire du Plan de réussite incluant
la convention de gestion et de réussite
2011-2014 (reddition de comptes 2011-2012)
8.2
Bilan du centre et du conseil d’établissement
2011-2012
8.3
Liste des écoles et des centres en opération
et leur aire de desserte pour 2013-2014
8.4
Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles
8.5
Cadre d’organisation des services éducatifs
2013-2014
8.6
Critères d’inscription des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire
pour 2013-2014
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

9.
10.
C.E.-90-12-13-122 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 23 OCTOBRE 2012
Une seule modification est apportée au procès-verbal.
Madame Hélène Martel indique qu’à la page 9, au point
Autres sujets ou questions et demandes des membres,
nous devrions lire « En effet, du 22 au 26 octobre a lieu La
Semaine des directions d’établissement. » Sur cette
modification, il est proposé par Gabriel Dusseault et résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 23 octobre 2012.
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4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
23 OCTOBRE 2012
Il n’y a aucun suivi puisque tous les points seront revus
dans la présente rencontre.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

BUDGET ANNUEL DU CENTRE (RÉVISION)
Madame Christine Garcia présente le budget annuel révisé
du Centre et en commente le contenu.

7.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia nous informe sur l’organisation
scolaire de décembre. Ça va bien, car peu de dossiers
sont fermés et 418 élèves se sont préinscrits dans nos
trois points de service, de jour et de soir, pour janvier
2013.
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
Le bilan du Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) pour la période du 8 août au
4 décembre 2012, rédigé par monsieur Bernard Mercier,
est présenté par madame Christine Garcia. Celle-ci nous
explique les faits saillants du service soit : accueil et
accompagnement de la clientèle interne et externe,
promotion des SARCA, diffusion et communication et
contribution aux activités régulières et ponctuelles des
trois points de service.


Formation à distance

Madame Christine Garcia nous présente les statistiques et
nous informe qu’il y a actuellement une hausse de 58
inscriptions par rapport à l’an dernier. De plus, avec la
collaboration de la conseillère d’orientation, madame
Carole Simard, une analyse de la diplomation des élèves
est en cours.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous indique qu’il y a toujours 15
élèves inscrits à ce programme réservé aux jeunes de
14-15 ans. Voici quelques activités auxquelles ils ont
participé dernièrement : confection et préparation de
décorations pour l’Halloween, conférence Électrons au
Collège Garneau, visite du Centre de formation
professionnelle de Limoilou, confection de suçons et
récolte de canettes afin d’amasser des fonds pour
Centraide et aide bénévole à Moisson-Québec pour le
déchargement de camions. Au cours du mois de
décembre, les jeunes écriront des contes de Noël et
fabriqueront
des
animaux
de
laine.
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Ils iront ensuite présenter le tout à des enfants de
maternelle de notre commission scolaire. À la demande de
madame Nathalie Giguère, les contes seront disponibles
dans nos bibliothèques de PSF et du Phénix. Également,
dans le cadre du programme Jeunes actifs au secondaire,
les jeunes iront faire du « CrossFit » les 6 et 11 décembre
prochains. D’ici le 21 décembre, ils seront soumis à
plusieurs évaluations.


Projet CLE (cours d’anglais et accompagnement)

Madame Christine Garcia nous informe qu’un nouveau
projet ponctuel, en collaboration avec la Direction
régionale d’Emploi-Québec et trois autres commissions
scolaires, débutera le 28 janvier prochain jusqu’au 28 mars
2013. Elle nous explique que lors de la séance
d’information qui aura lieu le 10 janvier prochain, des
enseignants seront sur place pour faire passer des tests
de classement et pourront, par la suite, procéder à la
création des groupes. De la publicité circule présentement
dans Le Journal de Québec et dans les autobus. De plus,
nous sommes présentement en recrutement pour les cours
d’anglais à temps partiel de soir, offerts à 1 $ de l’heure,
pour les travailleurs.


Perfectionnement et renouveau pédagogique

Madame Christine Garcia fait la lecture du document Liste
des activités de perfectionnement du personnel enseignant
pour l’année 2012-2013. Elle porte à notre attention
quelques ajouts, entre autres, la démarche d’investigation
en science et en technologie et le nouveau programme en
francisation. Le 7 janvier prochain, lors de la journée
pédagogique, une conférence aura lieu sur les stratégies
transversales en lecture et le travail se poursuit en
formation générale concernant l’appropriation du
renouveau de la 3e à la 5e secondaire, ainsi qu’en
francisation.


Activités de vie étudiante

Madame France Dugal présente le bilan des activités
pédagogiques de 2012-2013 avec les ajouts faits depuis la
rencontre du 23 octobre dernier. Madame Hélène Martel
nous fait remarquer que l’activité en lien avec le Salon
Éducation Formation n’apparaît pas dans le bilan. En effet,
cette activité a eu lieu le 26 octobre pour les élèves de
niveau intermédiaire et avancé. Également, madame Suzie
Tremblay nous demande d’ajouter l’activité des quilles qui
a eu lieu le 16 novembre pour les élèves de niveau
préalable et débutant et le 23 novembre pour les élèves de
niveau intermédiaire et avancé.


Activités du service de relation d’aide

Ce point a été traité dans le bilan des activités
pédagogiques de 2012-2013, mais madame Christine
Garcia tient à nous mentionner les conférences à venir :
TDA/H, cyberintimidation, ITSS et le budget.
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Activités du service d’orientation et Passeport pour
l’avenir

Madame Josée Lamarre nous parle du projet de
concomitance avec la formation professionnelle. Elle nous
mentionne que l’élève participant à ce projet aura un
horaire de 4 jours semaine en formation professionnelle
(FP) et 1 jour (le jeudi ou le vendredi) au secteur adulte,
afin de venir chercher le cours qui lui manque pour pouvoir
débuter sa formation en FP. Présentement, un élève a fait
son inscription pour janvier 2013. Par la suite, madame
Christine Garcia fait la lecture du Passeport pour l’avenir et
nous informe sur les activités qui ont eu lieu jusqu’à
présent.


Valorisation de la langue française

Madame Christine Garcia nous informe du départ plus lent,
cette année, de l’organisation des activités du comité.
L’objectif étant de faire la valorisation de la langue et de la
culture, des bouts de spectacles d’humoristes seront
présentés en janvier 2013.


Publicité et promotion

Madame France Dugal nous informe que davantage de
publicités circulent dans les médias écrits, entre autres,
pour les cours aux citoyens et les cours d’anglais avec
Emploi-Québec. Par contre, aucune n’est prévue dans les
stations radio et autobus avant janvier.


Plan de communication
 Site Web

Madame France Dugal invite les membres à se déplacer
vers le laboratoire informatique pour nous présenter le
nouveau site Web du Centre qui sera en fonction le
vendredi 7 décembre. Monsieur Patrick Aubé, technicien
informatique du CÉADD et madame Nathalie Caron,
infographe, en sont les concepteurs.


Offre de service – Hiver 2013

Madame Christine Garcia nous présente l’offre de service
pour l’hiver en lien avec la clientèle de 50 ans et plus.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia commente le bilan des heures
comptabilisées pour l’automne 2012. Elle mentionne que
nous devrions être en mesure d’atteindre les 254 000$
alloués par le Fonds national de la main-d’oeuvre.


Semaine québécoise des adultes en formation

Madame Christine Garcia nous annonce la date prévue
pour cette semaine qui aura lieu du 6 au 14 avril prochain.
Des conférences et des ateliers sont prévus, entre autres,
la Grande Lecture, mais davantage d’information sera
donnée ultérieurement.
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Suivi des projets IS et formation aux citoyens –
Hiver 2013

Madame Christine Garcia présente le bilan des heures
dispensées par le Centre dans chacun des points de
service.
Nous
avons
desservi 408 clients
pour 1 131 heures
de
formation
et
un
total
de 15 710 heures groupe. Il faut noter que ce bilan
regroupe les formations qui ont débuté au mois d’août
2012 pour se terminer en décembre de la même année.


Stagiaire – Hiver 2013

Madame Christine Garcia nous informe qu’il y aura, en
février 2013, quatre stagiaires de l’Université Laval qui ont
été jumelés pour leur stage 3; c’est-à-dire 3 en français et
1 en mathématique. Pour le service d’orientation, une
stagiaire sera jumelée à Josée Lamarre en janvier, mais
pour la francisation, nous n’avons aucune information pour
l’instant.


Suivi des certains moyens priorisés pour 20122013
Réussir au présent

Présentement, nous en sommes à la deuxième activité de
Réussir au présent. Les élèves qui n’ont pas dépassé
80 % d’absence entre le 22 octobre et le 30 novembre se
verront récompensés lors du Gala Méritas qui aura lieu
selon les dates suivantes : le 13 décembre pour les élèves
du Centre du Phénix en formation générale, le 18
décembre pour le Centre de L’Envol, le 20 décembre pour
le Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy et le 21 décembre
pour les élèves en francisation.
Projet d’engagement bénévole
Quarante élèves se sont engagés dans le milieu en
participant à diverses activités comme : parlons français, le
club de course, la chorale et les activités sur l’heure du
midi.
ISP – Manœuvre de scène
Madame Garcia nous informe que ce nouveau projet
compte 15 élèves. Ceux-ci sont très motivés et le cours
avance bien.
Perfectionnement
répondant
particuliers des élèves

aux

besoins

Madame Christine Garcia nous fait part des
perfectionnements donnés et nous informe de ceux à
venir.
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8.
C.E.-90-12-13-123

VOLET DÉCISION
8.1 Bilan provisoire du Plan de réussite incluant la
convention de gestion et de réussite 2011-2014
(reddition de comptes 2011-2012)
Madame Christine Garcia parcourt les documents en titre
avec les membres. Madame Hélène Martel propose
d’inscrire, dans l’orientation 1 du Bilan des indicateurs :
« Six de nos dix priorités, qui ont généré sept moyens,
relevaient de cette première orientation. » De plus,
madame Christine Garcia porte à notre attention le point
1.1.2 qui mentionne qu’en tenant compte des élèves
inscrits en formation générale et en francisation, 484
élèves sur 1590 ont abandonné leur formation, soit 30 %
des élèves. Il y a donc 70 % des élèves qui persévèrent.
Madame Hélène Martel secondée par monsieur Gabriel
Dusseault en proposent l’adoption. Le tout est adopté à
l’unanimité.

C.E.-90-12-13-124

8.2 Bilan du Centre et du conseil d’établissement
2011-2012
À la suite de la lecture faite par madame Christine Garcia
en lien avec le remodelage du paragraphe 4 de la
conclusion, il est proposé par madame Diane Garneau,
secondé par monsieur Gabriel Dusseault et résolu à
l’unanimité d’adopter ce document tel que présenté.

C.E.-90-12-13-125

8.3 Liste des écoles et des centres en opération et
leur aire de desserte pour 2013-2014
Il est convenu que le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs donne un avis favorable au sujet en titre.

C.E.-90-12-13-126

8.4 Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles
Madame Christine Garcia, directrice, nous résume le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles.
Aucun commentaire n’a été fait.

C.E.-90-12-13-127

8.5 Cadre d’organisation des services éducatifs
2013-2014
À la suite de la lecture faite par madame Christine Garcia,
il est proposé par madame Hélène Martel la modification
suivante : ajouter un c majuscule à centre d’éducation des
adultes des Découvreurs au point 3.4.4 de la page 20, et
ce, dans le but de conserver la majuscule de notre nom
générique et d’en uniformiser l’emploi. De plus, madame
Diane Garneau propose, à l’annexe 4, au titre
L’environnement pédagogique, au point L’approche
technologique, d’enlever « 3e secondaire ». Pour terminer,
madame Josée Lamarre propose, à la même page, dans
Horaire des cours, au paragraphe : « L’adulte peut, s’il
constate que son horaire ne lui convient plus, demander
une modification au service d’orientation du Centre. Les
élèves mineurs sont tenus à une fréquentation scolaire
d’un minimum de 26 heures. », de supprimer « au service
d’orientation du Centre ». À la suite des modifications
proposées, il est nécessaire que le CÉADD soit d’accord
avec les éléments stipulés dans le document.
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8.6 Critères d’inscription des élèves du préscolaire,
du primaire et du secondaire pour 2013-2014

C.E.-90-12-13-128

Il est convenu que le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs n’émette pas d’avis sur ce sujet puisque ça
ne fait pas partie du champ de compétence du Centre.
9.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Madame Suzie Tremblay se demande si le document
envoyé par le syndicat des enseignants concernant le
Projet de loi 56 : Loi visant à prévenir et à combattre
l’intimidation et la violence à l’école, s’adresse au secteur
adulte. Madame Garcia a fait les vérifications auprès de la
Direction générale et le Centre n’est pas assujetti à cette
loi.
Les membres souhaitent bonne chance à Gabriel,
représentant d’élèves, qui a assisté aux deux premières
rencontres et qui termine sa formation au Centre du
Phénix.

C.E.-90-12-13-129 10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Gabriel Dusseault que l’assemblée soit
levée.
La proposition est résolue à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 21 h.

Présidente

Directrice
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