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 février 2013, 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
LAVOIE, Anie
MARION, Joëlle
MARTEL, Hélène
TREMBLAY, Suzie

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

Sont également présentes :

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est invité :

Simon Robitaille, stagiaire en
mathématique

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 35 et souhaite la bienvenue à tous. Madame Diane
Garneau profite de l’ouverture de l’assemblée pour nous
présenter son stagiaire Simon Robitaille.

C.E.-90-12-13-130 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Madame Joëlle Marion fait la lecture de l’ordre du jour et
celui-ci est adopté à l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4
décembre 2012;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 4
décembre 2012;
Intervention du public;

6.

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 Cours d’été 2013
 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 intégration sociale, éducation
populaire, projet CLE cours d’anglais
 Bibliothèque
 Formation à distance
 Statistiques sur la clientèle
 Publicité et promotion
 Formation en entreprise
 Programme Le Goût d’entreprendre
 Semaine québécoise des adultes en formation
2013
 Calendrier scolaire 2013-2014
 Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2012-2013
o ISP – Manœuvre de scène
o Stimulation de la diplomation
o Réussir au présent
o Comité de la valorisation de la langue
française
o Stratégies de lecture

7.

Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

8.
C.E.-90-12-13-131 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 4 DÉCEMBRE 2012
À la suite de la lecture du sujet en titre, le procès-verbal du
4 décembre 2012 est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
4 DÉCEMBRE 2012
Il n’y a aucun suivi à faire.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia résume le calendrier des entrées
périodiques (hiver 2012-2013) des trois points de service;
au total, il y a 665 élèves. Au Phénix, en formation
générale, il y a 308 élèves et en francisation 238, à
L’Envol, il y en a 63 et un total de 56 à la Pointe-de-SainteFoy. À cette organisation, il faut ajouter les 14 clients en
intégration socioprofessionnelle.
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 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
2012 au 4 février 2013 et rédigé par monsieur Bernard
Mercier, a été présenté. Jusqu’à maintenant, 184 clients
en situation d’interruption de leur parcours de formation ont
été contactés afin de connaître leurs besoins versus leur
projet de vie et leur offrir les services SARCA. De plus,
nous avons fait plus de représentations pour la promotion
des SARCA et monsieur Mercier travaille actuellement en
collaboration avec monsieur Jacques Couture, de la
Direction générale de la commission scolaire, sur les
statistiques en lien avec le Plan stratégique de l’éducation
des adultes.


Cours d’été 2013

Madame Christine Garcia nous informe que la session des
cours d’été 2013 sera d’une durée de 5 semaines. Nous
prévoyons commencer le 2 juillet pour terminer le 2 août,
mais cette décision n’est pas finale. Nous attendons
l’adoption
du
calendrier scolaire
pour finaliser
l’organisation d’été.


Consultation sur le code de vie au retour de la
relâche

Madame Christine Garcia nous mentionne que la
consultation sur le code de vie se fera au retour de la
relâche. Lors du prochain conseil d’établissement, une
proposition des règles du code de vie sera déposée.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame Christine Garcia nous résume les travaux en
cours en lien avec le renouveau pédagogique dans les
matières suivantes : mathématique, science, anglais,
français et francisation. Également, elle nous informe des
activités de perfectionnement du personnel enseignant.
Notons que madame Marie Jobin a assisté à une
formation, le 4 février dernier, concernant le système de
gestion de contenu WordPress.


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

Madame Christine Garcia fait un résumé du bilan
provisoire des activités qui se sont déroulées depuis le
11 décembre dernier. Mentionnons que la visite du
Bonhomme Carnaval a eu lieu le 29 janvier dernier. De
plus, madame Garcia nous informe du projet de courtmétrage sur le Mentorat avec une réalisatrice artistique,
Linda Tardif, qui s’adresse aux jeunes du programme Le
Goût d’entreprendre. Également, madame Nathalie
Giguère propose la présentation du film Dérapage aux
élèves du Phénix pour la mi-avril.
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Clientèle en intégration sociale,
populaire, projet CLE cours d’anglais

éducation

Madame Christine Garcia présente le bilan des inscriptions
pour l’hiver 2013. Elle nous parle des cours qui ont débuté
et de ceux qui ont été annulés. Par la suite, elle nous
résume le tableau des cours offerts en intégration sociale
et en éducation populaire. Un total de 379 clients se sont
inscrits pour la session d’hiver dans ce volet, pour un total
de 1369,5 heures. Concernant les cours d’anglais, il y a
actuellement 4 groupes à temps partiel de soir et 2
groupes à temps plein de jour qui ont débuté le 28 janvier
dernier.


Bibliothèque

Madame France Dugal nous informe que les enseignants
faisant partie du comité de la bibliothèque se sont
rencontrés à deux reprises. Depuis le début de l’année
scolaire, 100 volumes ont été empruntés et nous avons
beaucoup moins de pertes de livres qu’auparavant, car les
enseignants ont fait de cette problématique leur
préoccupation commune. Nous soumettrons un projet de
lecture au Prix de reconnaissance 2012-2013 au MELS. Si
nous gagnons, cela permettra l’achat de prochains
volumes. Les élèves seront invités à participer au projet de
lecture lors de l’activité La Grande Lecture.


Formation à distance

Madame Christine Garcia présente le tableau des
statistiques de la formation à distance et explique que
nous sommes en hausse du nombre d’élèves temps plein
(ETP) par rapport à la même date l’an dernier.


Statistiques sur la clientèle

Madame Christine Garcia explique le tableau des
statistiques recueillies entre le 22 août et le 18 janvier
derniers. Celui-ci démontre l’âge moyen ainsi que le
pourcentage relié au nombre de filles versus le nombre de
garçons fréquentant les trois points de service. Elle nous
présente également un graphique sur la provenance des
élèves.


Publicité et promotion

Madame France Dugal nous informe qu’aucune publicité
ne circule dans les autobus pour l’instant. Par contre, nous
diffusons à la station radio 107,5 pour la formation à
distance et à Énergie pour la formation générale. Pour la
formation en entreprise et la formation aux citoyens, entre
autres le Qi-Gong, nous publions dans le journal L’Appel.
Concernant notre site Internet, nous sommes à l’étape de
l’agrémenter avec des photos et l’application Google
Chrome nous permet de recueillir les statistiques sur les
visites.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia présente le tableau des
formations en entreprises pour l’hiver 2013. Il y a deux
nouvelles entreprises qui se sont jointes à notre calendrier;
il s’agit de Mica Santé et de Québec International. Par
contre, l’entreprise CGI arrivera à la fin de leur possibilité à
faire appel au Fonds national de la main d’œuvre et mettra
fin à la formation de 75 employés le 6 mars prochain.
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Des discussions sont à venir concernant une possibilité de
continuité en leur offrant des services autofinancés.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal annonce qu’il y a présentement 14
élèves dans le programme Le Goût d’entreprendre. Parmi
les activités à venir, il y aura une sortie au théâtre pour la
pièce « Frankenstein » le 6 février. La deuxième
communication écrite a été remise aux jeunes et nous
sommes à prévoir la planification des inscriptions pour
l’année scolaire 2013-2014.


Semaine québécoise des adultes en formation
2013

Lors de la Semaine québécoise des adultes en formation,
les élèves pourront participer à plusieurs activités : La
Grande Lecture le 10 avril prochain, visite du romancier
Jacques Côté, ateliers d’écriture avec Julie Bernatchez et
capsules de témoignages ayant pour thème : « Pourquoi
revenir étudier, qu’est-ce que ça change dans votre
vie ? ». Madame Garcia nous informe qu’elle rencontrera,
le 6 février, madame Katy Roy, poète et lectriceapothicaire qui pourrait initier nos élèves à la bibliothérapie
lors de la SQAF.


Calendrier scolaire 2013-2014

Madame Christine Garcia nous dépose le projet de
calendrier pour l’année scolaire 2013-2014 qui est
présentement en consultation.


Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2012-2013
ISP – Manœuvre de scène

Madame Christine Garcia nous informe que ce projet
compte 14 élèves et que la formation, qui terminera le 10
mai prochain, va bien. Madame Garcia prévoit répéter
cette formation l’an prochain. Par contre, un dépassement
des coûts d’environ 10 000 $ est à prévoir pour la première
année.
Stimulation de la diplomation
Madame Christine Garcia nous fait part du taux de
diplomation en date du 5 février : 73 élèves ont obtenu leur
DÉS et madame Garcia prévoit atteindre 148 diplômés
pour l’année 2012-2013, ce qui est une très bonne
nouvelle.
Réussir au présent
Nous sommes présentement à la troisième cohorte pour
Réussir au présent. Les élèves qui n’ont pas dépassé
20 % d’absences entre le 8 janvier et le 1er février se
verront récompenser par une activité sportive ou un film
selon leur choix. Au total 150 élèves, pour les trois points
de service, pourront bénéficier de cette récompense. Pour
la 4e et dernière cohorte des activités plus d’envergure
sont à prévoir : Musée de la civilisation, cinéma le Clap et
danse.
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Comité de la valorisation de la langue française
Une activité, Le vocabulaire de l’hiver, a été animée
jusqu’à maintenant et d’autres sont à prévoir.
Stratégies de lecture
De la formation et du perfectionnement ont été offerts et
les enseignants travailleront avec des élèves sur le sujet
en titre.

7.

C.E.-90-12-13-132 8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Josée Lamarre et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 19 h 54.

Présidente

Directrice
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