Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
18 juin 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
MARION, Joëlle

Sont également présentes :

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

Est invitée :
WALSH, Nancy

Gestionnaire
d’établissement

administrative

Sont absentes :
LAVOIE, Anie
TREMBLAY, Suzie

1.

représentante du personnel de
soutien
représentante du personnel
enseignant

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 42 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-12-13-136 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 de cette modification, il est proposé
par madame Nathalie Giguère et résolu à l’unanimité,
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26
mars 2013;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 26
mars 2013;
Intervention du public;

6.

7.

8.
9.
C.E.-90-12-13-137 3.

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
o État de situation
o Cours d’été
 Offre de services 2013-2014
o Nouveaux projets :
o Laura Lémerveil
o Cuisine collective
o Tablette électronique
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 CLE cours d’anglais, accompagnement et
formation en entreprise
 Bilan du plan de communication
 Bilan bibliothèque
 Bilan du comité pédagogique (bilan du
perfectionnement 2012-2013)
 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
o « Passeport pour l’avenir »
o ISP – Manœuvre de scène
o Réussir au présent
o Statistiques sur la présence des
élèves
o Diplomation des élèves
Volet information :
7.1
Bilans des services complémentaires
(relation d’aide et orientation)
7.2
Budget 2013-2014
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 26 MARS 2013
À la suite de la lecture, le procès-verbal de la réunion
du 26 mars 2013 est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
26 MARS 2013
Madame Christine Garcia tient à revenir sur le point
Réussir au présent de la page 5. Elle nous mentionne que
les activités qui ont été proposées dans le cadre de la
quatrième cohorte ont toutes eu lieu. Par contre, par
manque d’inscription, l’activité de soccer n’a pas eu lieu.
Le mois dernier, madame Christine Garcia et madame
Roberta Gilbert ont assisté à une formation sur les
stratégies de lecture. Madame Christine Garcia nous
mentionne que les stratégies que nous employons
présentement sont conformes aux études faites sur le sujet
et à celles proposées lors de la formation. Nous
continuerons de travailler sur le sujet l’an prochain.
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5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

État de situation
Madame Christine Garcia explique l’organisation scolaire à
jour et nous informe que les contrats d’enseignement ont
été prolongés jusqu’au 21 juin pour tous les domaines
d’enseignement. Présentement, il y a encore 445 élèves
inscrits au centre et 121 élèves ont déjà procédé à leur
inscription pour l’automne.
Cours d’été
Madame Christine Garcia nous parle de l’organisation des
cours d’été. En tout, il y aura 12 enseignants qui
dispenseront les cours d’été du 2 juillet au 2 août
prochains. Jusqu’à maintenant, nous avons confirmé 260
élèves et d’autres sont toujours sur liste d’attente.


Offre de service 2013-2014 (Nouveaux projets)

Laura Lémerveil
Madame Christine Garcia nous informe que nous offrirons,
dans les locaux du centre de L’Envol du lundi au jeudi, en
collaboration avec l’école Madeleine-Bergeron, des
activités de stimulations cognitives à un maximum de 12
jeunes adultes de 21 ans. L’objectif de ce projet est de
décharger les familles qui ont de jeunes adultes atteints de
polyhandicap incluant un handicap intellectuel et physique.
Cuisine collective
Une autre nouveauté est celle de La table est mise. Ce
projet de cuisine collective, en collaboration avec des
organisateurs communautaires du secteur St-Ursule, aura
lieu au centre de la Pointe-de-Sainte-Foy. Les jeunes
élaboreront leur menu le jeudi en après-midi et la semaine
suivante mettront la main à la pâte afin de concocter leur
repas. L’objectif de cette activité est de leur apprendre à
cuisiner et à mieux se nourrir à petits prix.
Tablette électronique
Nos citoyens de 50 ans et plus pourront s’inscrire à une
nouvelle formation axée sur les tablettes électroniques,
entre autres, IPAD et Androïde. Monsieur Jean-François
Poitras développe présentement les cours et les
inscriptions vont bien.
De plus, il y aura une deuxième cohorte pour le cours
Manœuvre de scène en 2013-2014. Quelques élèves ont
déjà manifesté leur intérêt.


Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)

Madame Christine Garcia dépose le bilan des faits
saillants du SARCA contenant les informations cumulées
du 8 août dernier au 17 juin 2013. Ce service va très bien.
3



CLE cours d’anglais,
formation en entreprise

accompagnement

et

Madame Christine Garcia nous informe que les cours
d’anglais CLE sont tous terminés. Pour la formation en
entreprise, madame Garcia dépose le tableau des cours
qui ont été offerts au printemps 2013, nous informe sur les
cours qui auront lieu durant l’été et nous mentionne que
deux formations s’ajouteront ultérieurement dans l’offre de
service. De plus, madame Garcia dépose et fait une
lecture rapide du document récapitulatif des cours en
intégration sociale et en formation aux citoyens.


Bilan du plan de communication

Madame France Dugal nous annonce que nous sommes à
planifier le plan de communication pour l’an prochain. Pour
les médias parlés, nous continuerons de faire affaire avec
Astral Media et pour les médias écrits avec
Transcontinental et Le Journal de Québec. Quant à la
publicité dans les autobus du RTC, nous sommes en
réflexion.


Bilan bibliothèque

Madame France Dugal nous annonce que nous avons eu
une bonne année avec 250 emprunts et très peu de pertes
de volumes pour le centre du Phénix. Pour l’an prochain,
nous avons déjà procédé à une commande de volumes.
De plus, afin d’animer davantage la bibliothèque du centre
du Phénix, nous aimerions prévoir la visite d’auteurs,
élaborer une section coup de cœur, etc.


Bilan du comité
pédagogique
perfectionnement 2012-2013

(bilan

du

Madame Christine Garcia nous présente le plan d’action
du comité pédagogique, ainsi que la liste des activités de
perfectionnement du personnel enseignant 2012-2013. De
plus, madame Garcia nous fait un résumé rapide des
activités et nous annonce qu’elle est satisfaite, car nous
avons eu une année prolifique.


Bilan des sorties éducatives et de la vie étudiante

Madame Christine Garcia nous fait un résumé du
document mis à jour du 27 mars au 21 juin pour l’année
scolaire 2012-2013. Elle mentionne que nous avons été
très actifs.


Formation à distance

Madame Christine Garcia nous mentionne que le bilan a
été fait en mai dernier avec la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries. Jusqu’à maintenant c’est 793
clients qui se sont inscrits pour 2012-2013 et le mois de
juin n’est pas comptabilisé pour l’instant. Nous serons
donc en augmentation du nombre d’ETP.
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Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous résume les activités faites
dernièrement. L’activité Arbraska qui a eu lieu le 28 mai
dernier et le 4 à 6, avec les parents des élèves du
programme, le 12 juin. Pour cette occasion, les jeunes ont
reçu la visite de Guillaume Baril de Chef en Ville et ont
concocté bouchées, verrines et desserts. De plus, ils ont
collaboré au scénario d’une vidéo de type « téléjournal »
qui leur a permis de présenter leurs projets depuis le début
de l’année. Pour l’année scolaire 2013-2014, les directions
d’écoles secondaires ont commencé à venir présenter
certains dossiers de jeunes.


Plan de réussite incluant la convention de gestion
et de réussite

Passeport pour l’avenir
Madame Christine Garcia nous présente un document
« PowerPoint », fait par François-Michel Lorange,
conseiller d’orientation, et qui explique les objectifs et les
recommandations pour l’an prochain. Par la suite, elle
nous fait un résumé du document expliquant les activités
qui ont eu lieu en lien avec le Passeport pour l’avenir. De
plus, elle nous informe qu’il y aura révision de la formule
concernant les activités pour 2013-2014.
ISP – Manœuvre de scène
Madame Christine Garcia nous invite à visionner une
capsule vidéo réalisée par les élèves du cours Manœuvre
de scène.
Réussir au présent
Madame Christine Garcia nous informe que ce projet sera
reconduit l’an prochain.
Statistiques sur la présence des élèves
Madame Christine Garcia nous dépose un tableau avec
quelques statistiques en lien avec la présence des élèves.
Ce tableau nous permet de voir une diminution du nombre
d’absences de 3,4 % par rapport aux années antérieures.
Diplomation des élèves
Cette année, nous avons diplômé jusqu’à maintenant 139
élèves par rapport à 127 l’an dernier. Une augmentation du
nombre d’heures d’enseignement en anglais, en science et
en histoire a permis cette augmentation du nombre
d’élèves diplomables.
7.
C.E.-90-11-12-138

VOLET DÉCISION
7.1
Bilans des services complémentaires (relation
d’aide et orientation)
Madame Christine Garcia dépose le bilan des actions
réalisées des services complémentaires pour l’année
2012-2013, ainsi que le bilan des activités 2012-2013 du
service d’orientation.
Il est proposé par madame Diane Garneau et résolu à
l’unanimité
d’adopter
les
bilans
des
services
complémentaires 2012-2013.
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C.E.-90-11-12-139

7.2

Budget 2013-2014

Madame Nancy Walsh présente le budget 2013-2014.
Elle passe les points un à la fois afin de nous expliquer
en quoi consiste chaque catégorie. Nous présentons un
budget équilibré de 4 587 446 $.
Il est proposé par madame Josée Lamarre et résolu à
l’unanimité d’adopter le budget 2013-2014.
8.

C.E.-90-12-13-140 9.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Nathalie Giguère et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 20 h 40.

Présidente

Directrice

6

