Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
10 décembre 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 :
CÔTÉ-GIGUÈRE, Catherine
GAGNON, Lisette
GARNEAU, Diane
GIGUÈRE, Nathalie
LAMARRE, Josée
MARION, Joëlle
SAYEDI, Sayed
SIMARD, Audrey
TREMBLAY, Suzie

Sont également présentes :

1.

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

groupes
groupes
personnel
personnel
personnel
groupes

groupes
personnel

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée
à 18 h 33 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-13-14-156 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est proposé
d’ajouter le point 4.1 : Nomination d’un membre
représentant les élèves du Centre. Madame Josée
Lamarre propose d’accepter l’ordre du jour modifié.
Celui-ci est accepté à l’unanimité.
Ouverture de l’assemblée;
1.
Adoption de l’ordre du jour;
2.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22
octobre 2013;
3.
Suivi du procès-verbal de la réunion du 22
octobre 2013;
4.
Intervention du public;
5.
Budget annuel du Centre (révision);

6.

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
 Activité de vie étudiante
 Activité du service de relation d’aide
 Publicité/promotion
 Offre de service – Hiver 2014
 Formation en entreprise
 Semaine québécoise des adultes en formation
 Suivi des projets IS et formation aux citoyens –
Hiver 2014
 Stagiaires – Hiver 2014
 Suivi de certains moyens priorisés pour 20132014
o Réussir au présent
o ISP - Manœuvre de scène
o « Soyons prêts »
o « La table est mise »
o Colloque Pour prendre un nouveau départ
o Perfectionnement répondant aux besoins
particuliers des élèves
o Stimulation de la diplomation

7.

Volet décision :
8.1
Bilan provisoire du Plan de réussite incluant
la convention de gestion et de réussite 20112014 (reddition de comptes 2012-2013)
8.2
Cadre d’organisation des services éducatifs
2014-2015

8.

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

9.
C.E.-90-13-14-157 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 22 OCTOBRE 2013
Madame Lisette Gagnon précise qu’au point 17, elle
mentionnait l’importance des commissaires dans les
écoles et non des conseils d’établissement. À la suite de
cette modification, il est proposé par madame Diane
Garneau et adopté à l’unanimité le procès-verbal du 22
octobre 2013.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
22 OCTOBRE 2013
Madame Christine Garcia nous informe que les sujets
reviennent dans l’ordre du jour.
4.1 NOMINATION D’UN MEMBRE REPRÉSENTANT LES
ÉLÈVES DU CENTRE
Madame Catherine Côté-Giguère propose monsieur Sayed
Sayedi comme membre représentant les élèves du Centre.

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.
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15.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia nous informe sur les
organisations scolaires de décembre et de janvier.
Présentement, nous sommes en baisse de clientèle, car
plusieurs dossiers ont été fermés. Par contre, 356 élèves
se sont inscrits dans nos trois points de service, de jour et
de soir, pour janvier 2014. Dans le cas du cours
Manœuvre de scène, il y a toujours 13 élèves.
 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
10 décembre 2013, 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. De plus, le 18 décembre prochain,
les responsables SARCA auront une rencontre avec le
MÉLS pour discuter du mandat de la commission scolaire.


Formation à distance

Madame Christine Garcia nous présente les statistiques et
nous informe qu’il y a actuellement une baisse de 11
inscriptions par rapport à l’an dernier, mais il faut tenir
compte que le mois de décembre n’est pas encore
comptabilisé. Madame Christine Garcia tient également à
nous informer que la clientèle inscrite à la formation à
distance a en moyenne 25 ans et que le taux de réussite
est de 80 %.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous indique qu’il y a maintenant
17 élèves inscrits à ce programme réservé aux jeunes de
14-15 ans. La première étape s’est terminée avec la
rencontre des parents pour le premier bulletin le 18
novembre dernier. Présentement, avec la collaboration du
Service de police de Québec et monsieur Jean-François
Denis, les jeunes travaillent à produire un clip-vidéo sur
l’intimidation. Également, dans le cadre du programme
Jeunes actifs au secondaire, les jeunes iront faire du
« cardio-vélo », du ski de fond et pratiqueront les arts
martiaux.


Projet CLE (cours d’anglais et accompagnement)

Madame Christine Garcia nous informe que les cours
d’anglais, pour la session d’automne, ont pris fin le 11
novembre dernier et que « l’enveloppe » est présentement
vide. Pour cette raison, les cours d’anglais à temps partiel
de soir, offerts à 1 $ de l’heure pour les travailleurs, ne
pourront débuter cet hiver. Elle prévoit une nouvelle
session en avril 2014 seulement. Dans le cas de
l’accompagnement, une rencontre est prévue dans la
semaine du 16 décembre afin de faire un état de situation.
De plus, le taux de référence est en baisse de 26 élèves.
Cette différence s’explique avec le taux de chômage à la
baisse et les contraintes d’organisation de cette clientèle
plus fragile.
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Perfectionnement et renouveau pédagogique

Madame Christine Garcia fait la lecture des documents
Liste des activités de perfectionnement du personnel
enseignant pour l’année 2013-2014 et Renouveau
pédagogique en FBC et FBD 2013-2014. En l’absence de
madame Roberta Gilbert, c’est madame Kathy Rowley qui
a rédigé ces documents.


Activités de vie étudiante

Madame France Dugal présente le bilan des activités
pédagogiques de 2013-2014 avec les ajouts faits depuis la
rencontre du 22 octobre dernier. Madame France Dugal
tient à souligner les activités du Passeport pour l’avenir.
De plus, elle nous informe que la remise des mérites
étudiants débutera le 12 décembre pour le Phénix, le 18
pour PSF, le 19 pour L’Envol et prendra fin le 20 avec les
classes de francisation. Pour le programme Le Goût
d’entreprendre, les élèves auront droit à un déjeuner avec
échanges de cadeaux le 20 décembre.


Activités du service de relation d’aide

Madame Christine Garcia fait la lecture du sujet en titre et
tient à nous mentionner les conférences à venir : ITSS,
prévention du suicide, toxicomanie et une nouvelle
conférence qui portera sur les impacts des délits mineurs
et la procédure de demande de pardon.


Publicité / promotion

Madame France Dugal nous informe qu’elle planifie
présentement la publicité pour l’hiver dans un nouveau
média écrit, que nous continuons avec la radio, mais
qu’aucune n’est prévue dans les autobus.


Offre de service – Hiver 2014

Madame Christine Garcia nous présente l’offre de service
pour l’hiver en lien avec la clientèle de 50 ans et plus. Une
nouveauté en février : Accroître sa confiance en soi par
des techniques douces d’autodéfense.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia présente le travail de
démarchage fait par Denis Boisvert. De plus, elle dépose
le nouveau dépliant pour la formation en entreprise.


Semaine québécoise des adultes en formation

Madame Christine Garcia nous annonce la date prévue
pour cette semaine qui aura lieu du 29 mars au 6 avril
prochains. Des conférences et des ateliers sont prévus,
mais davantage d’information sera donnée ultérieurement.
 Suivi des projets IS et formation aux citoyens –
Hiver 2014
Madame Christine Garcia présente le tableau des heures
dispensées
par
le
Centre.
Nous
avons
desservi 453 clients pour 1 195 heures de formation et un
total de 16 023 heures groupe.
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Stagiaire – Hiver 2014

Madame Christine Garcia nous informe qu’il y aura, en
janvier 2014, quatre stagiaires de l’Université Laval qui ont
été jumelés pour leur stage 3 ou 4; c’est-à-dire 2 en
mathématique et 2 en francisation.


Suivi de certains moyens priorisés pour 2013-2014
Réussir au présent

Présentement, nous en sommes à la troisième année de
Réussir au présent. Les élèves présents à plus de 90 % se
sont vus récompensés, dans la semaine du 28 octobre,
par un petit mot accompagné d’un sac de bonbons. Une
pause VIP a été offerte aux élèves dans la semaine du 25
novembre; beignes et café ont été servis. Madame
Christine Garcia nous informe que cette année nous
observons une hausse du taux d’absentéisme, notamment
au Phénix.
ISP – Manœuvre de scène
Madame Garcia nous informe que ce projet rejoint 13
élèves. Ceux-ci sont très motivés et les élèves
interviennent présentement sur des tournages de capsule
vidéo pour la formation professionnelle.
« Soyons prêts »
Madame Garcia nous présente un nouveau projet cette
année : l’accompagnement pour des élèves de formation
de base commune qui ont besoin de se voir ouvrir des
voies alternatives au cheminement scolaire. Ainsi, ce sont
12 jeunes qui feront du bénévolat dans des garderies et
des bibliothèques. Ce projet vise l’exploration des
possibilités futures pour eux.
« La table est mise »
Ce projet de cuisine collective regroupe 13 élèves qui se
rencontrent une à deux fois par mois et se veut une activité
pour apprendre à cuisiner et à aider à l’organisation
personnelle et familiale. Pour janvier 2014, et ce, jusqu’en
avril, la COOP IGA commanditera ce projet.
Colloque Pour prendre un nouveau départ
Madame Josée Lamarre nous présente le dépliant en lien
avec le sujet en titre. Cette activité aura lieu lors de la
journée régionale du 29 janvier 2014. Le conférencier,
Widemir Normil, lancera cette journée avec une
conférence sur l’estime de soi et le rêve.
Perfectionnement
répondant
particuliers des élèves

aux

besoins

Madame
Christine
Garcia
nous fait
part
du
perfectionnement donné et nous informe qu’en janvier
2014, l’organisme AQETA viendra rencontrer le personnel
enseignant et professionnel afin de leur présenter un
perfectionnement sur la dyslexie.
Stimulation de la diplomation
Madame Christine Garcia dépose un tableau comparatif en
lien avec le nombre d’élèves diplômés en 2011-2012 et
2012-2013. Elle nous explique également le travail qui a
été fait par madame Marthe Duchesnes, c.o., dans
l’analyse des dossiers des élèves diplomables.
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16.
C.E.-90-13-14-158

VOLET DÉCISION
8.1 Bilan provisoire du Plan de réussite incluant la
convention de gestion et de réussite 2011-2014
(reddition de comptes 2012-2013)
Madame Christine Garcia parcourt le document en titre
avec les membres. 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, 474 élèves sur 1806 ont abandonné leur
formation, soit 26 % des élèves. Il y a donc 74 % des
élèves qui persévèrent. Madame Josée Lamarre en
propose l’adoption. Le tout est adopté à l’unanimité.
8.2 Cadre d’organisation des services éducatifs
2014-2015

C.E.-90-13-14-159

À la suite de la lecture faite par madame Christine Garcia,
il est proposé par madame Nathalie Giguère et adopté à
l’unanimité que le CÉADD soit d’accord avec les éléments
stipulés dans le document.
17.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Madame Christine Garcia nous dépose et nous présente le
dépliant Laura Lémerveil. De plus, elle nous informe
qu’une conférence de presse a été tenue le 3 décembre
dernier pour souligner le lancement de la classe de
Marguerite.
Madame Christine Garcia nous dépose le Bilan des
réalisations 2012-2013 sous sa nouvelle forme visuelle.
Madame Audrey Simard nous informe que la semaine de
la prévention du suicide aura lieu du 2 au 8 février
prochain et nous invite à lui proposer des initiatives
véhiculées dans nos centres afin de prévenir le suicide.

C.E.-90-13-14-160 18.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est résolu à l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 20 h 45.

Présidente

Directrice
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