Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
26 mars 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 présentes :
GARNEAU, Diane
GIGUÈRE, Nathalie
LAMARRE, Josée
LAVOIE, Anie
MARION, Joëlle
TREMBLAY, Suzie

Sont également présentes :

1.

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
Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 32 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-12-13-133 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, la directrice
propose
d’ajouter
le
point
suivant
:
Budget
d’investissement. L’ordre du jour de la réunion est accepté
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 5
février 2013;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 5
février 2013;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
 Statistiques sur la clientèle
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 Cours d’été 2013
 Nouveau curriculum et perfectionnement
 Clientèle en intégration sociale, éducation
populaire, projet CLE cours d’anglais

 Formation à distance
 Formation en entreprise
 Activités étudiantes, services d’orientation et de
relation d’aide et activités thématiques
 Semaine québécoise des adultes en formation
 Programme Le Goût d’entreprendre
 Plan de communication
 État de situation du budget actuel et tendances
 Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2012-2013
o Réussir au présent
o Diplomation
o ISP – Manœuvre de scène
o Stratégies de lecture
 Budget d’investissement
7.
8.
C.E.-90-12-13-134 3.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 5 FÉVRIER 2013
Des modifications sont apportées au procès-verbal :

À la page 3 : Au point Activités étudiantes, services
d’orientation et de relation d’aide et activités thématiques, il
faut ajouter un « x » à « au » et un « s » à « jeune ».

À la page 5 : Au point Stimulation de la diplomation,
il faut faire l’ajout d’une virgule après « 2012-2013 ». Au
point Réussir au présent, il faut remplacer « 80 %
d’absence » par « 20 % d’absences ».
À la suite de ces modifications, madame Diane Garneau,
secondée par madame Josée Lamarre, proposent
d’accepter le procès-verbal du 5 février 2013.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
5 FÉVRIER 2013
À la page 3, au point Consultation sur le code de vie au
retour de la relâche, madame Christine Garcia mentionne
que nous sommes actuellement en consultation. Étant
donné le peu de propositions rendues jusqu’à maintenant,
la date pour pouvoir y apporter des modifications est
reportée au 2 avril. Lors de la prochaine rencontre du
conseil d’établissement, nous déposerons la version
finale.
Le calendrier scolaire sera déposé pour adoption au
prochain conseil des commissaires du mois d’avril.
À la suite de la proposition de madame Nathalie Giguère
au dernier conseil, le film Dérapage sera présenté aux
élèves du centre du Phénix dans la semaine du 29 avril
prochain.
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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 pour l’hiver 2012-2013. Au total, pour les trois
points de service, 685 élèves y sont inscrits.


Statistiques sur la clientèle

Madame Christine Garcia explique le tableau des
statistiques recueillies entre le 22 août 2012 et le 22 mars
2013. 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 les pays de
provenance.
 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 25 mars 2013 et rédigé par monsieur Bernard
Mercier, a été présenté. Il faut noter que monsieur Mercier
a eu le mandat de collaborer avec monsieur Jacques
Couture à la planification du prochain Plan stratégique de
l’éducation des adultes à la commission scolaire, mandat
maintenant réalisé.


Cours d’été 2013

Madame Christine Garcia nous informe sur les dates
officielles pour la tenue des cours d’été 2013. Ceux-ci
auront lieu du 2 juillet au 2 août 2013 et les préinscriptions
pour les élèves de l’interne se feront dans la semaine du
29 avril prochain.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame
Christine
Garcia
nous
informe
des
perfectionnements et des libérations qui ont eu lieu et à
venir en lien avec le renouveau pédagogique dans les
matières suivantes : mathématique, science, français et
francisation. Notons que les enseignantes du programme
Le Goût d’entreprendre ont également travaillé, avec un
conseiller pédagogique de la commission scolaire, sur les
épreuves de mathématique au secondaire.


Clientèle en intégration sociale,
populaire, projet CLE cours d’anglais

éducation

Madame Christine Garcia nous parle des cours en
intégration sociale et formation aux citoyens qui ont
démarré depuis la dernière rencontre. Madame Christine
Garcia nous informe d’un éventuel projet avec des
organisateurs communautaires d’une cuisine collective, à
raison d’une fois semaine, et qui aurait lieu au Centre de la
Pointe-de-Sainte-Foy. Concernant les cours d’anglais CLE
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pour le printemps, il y aura 6 groupes. Pour la prochaine
année, Emploi-Québec nous propose la moitié de la
subvention reçue l’an dernier. Le Centre d’éducation des
adultes a procédé à la signature du contrat, mais souhaite
qu’Emploi-Québec se ravise si les besoins en formation
augmentent.


Formation à distance

Madame Christine Garcia présente le tableau des
statistiques de la formation à distance et explique que
nous vivons présentement une stagnation dans les
inscriptions.


Formation en entreprise

Lors de la dernière rencontre, nous avions mentionné que
l’entreprise CGI arrivait à la fin de leur possibilité à faire
appel au Fonds national de la main d’œuvre pour la
formation et mettait fin à la formation de 75 employés le 6
mars dernier. Des discussions étaient à venir concernant
une possibilité de continuité à former leurs employés en
leur offrant des services autofinancés. À la suite de ces
discussions, l’entreprise a décidé de poursuivre le travail
déjà amorcé en continuant de couvrir les frais pour leurs
groupes et ont procédé à la signature d’un nouveau contrat
avec le Centre d’éducation des adultes des Découvreurs.
De plus, deux formations se sont ajoutées : une en science
avec Fumoir Grizzly et une autre avec l’entreprise Nurun.
Pour la première fois, nous atteindrons toutes les heures
prévues à notre enveloppe, c’est-à-dire près de 265 000 $.


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

Madame Christine Garcia nous fait un portrait des activités
qui ont eu lieu depuis le 4 février dernier. Mentionnons que
certaines activités réalisées seront à ajouter à cette liste
produite par Roberta Gilbert. De plus, madame Garcia
nous présente la liste des activités et conférences en lien
avec le Passeport vers l’avenir.


Semaine québécoise des adultes en formation

Sous la thématique Changer le monde, un mot à la fois! la
Semaine québécoise des adultes en formation aura lieu du
8 au 12 avril prochain. Madame Christine Garcia présente
la programmation pour chacun des centres et nous
explique que les enseignants et les éducatrices vont
mousser les ateliers auprès des élèves.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame Christine Garcia annonce qu’il y a présentement
13 élèves dans le programme Le Goût d’entreprendre.
Actuellement, l’équipe travaille à la consolidation des
acquis des élèves afin de les préparer aux épreuves qui
débuteront en mai.


Plan de communication

Certains placements publicitaires ont été faits pour l’offre
de service en anglais pour le printemps ainsi que pour la
formation Ma retraite manque de piquant. Étant donné le
budget de promotion atteint, la seule publicité qui sera faite
ultérieurement, si nécessaire, sera une campagne pour la
formation à distance.
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État de situation du budget actuel et tendances

Le 25 avril prochain, la commission scolaire devrait être
fixée sur les règles budgétaires pour la prochaine année
scolaire. Par contre, nous savons que nous aurons des
coupures reportées à assumer dans les écoles et les
centres. Mentionnons que le CÉADD présentera un budget
équilibré pour cette année.


Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2012-2013
Réussir au présent

Nous sommes présentement à la quatrième cohorte pour
Réussir au présent. Les élèves qui n’ont pas dépassé
20 % d’absences entre le 11 février et le 5 avril se verront
récompensés par une activité qui aura lieu entre le 22 et
24 avril. Ils pourront choisir entre : le Musée de la
Civilisation, le cinéma le Clap, le soccer ou la danse.
Diplomation
Cette année, nous sommes à 101 élèves au 25 mars. À ce
rythme, nous pouvons espérer 146 diplômés.
ISP – Manœuvre de scène
Madame Christine Garcia nous informe que ce projet
compte maintenant 13 élèves et certains travaillent déjà.
Madame Garcia prévoit, si les moyens du Centre le
permettent, répéter cette formation l’an prochain.
Stratégies de lecture
Madame Christine Garcia et madame Roberta Gilbert,
conseillère pédagogique, assisteront à une journée de
formation sur les stratégies de lecture offerte par la
TRÉAQ en mai prochain.


Budget d’investissement

Madame Christine Garcia nous informe que pour la
prochaine année scolaire 2013-2014, le système
d’interphone au centre du Phénix sera changé.
7.

C.E.-90-12-13-135 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 37.

Présidente

Directrice
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