Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
11 février 2014, 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 :
CÔTÉ-GIGUÈRE, Catherine
GARNEAU, Diane
GIGUÈRE, Nathalie
LAMARRE, Josée
MARION, Joëlle
TREMBLAY, Suzie

représentante des
communautaires
représentante du
enseignant
représentante du
enseignant
représentante du
professionnel
représentante des
communautaires
représentante du
enseignant

groupes
personnel
personnel
personnel
groupes
personnel

Sont également présentes :

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est invitée :

Émilie Mercier,
mathématique

Sont absents :

GAGNON, Lisette
représentante des
communautaires
SAYEDI, Sayed
représentant d’élèves
SIMARD, Audrey
représentante des
communautaires

1.

stagiaire

en

groupes

groupes

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 29 et souhaite la bienvenue à tous. La présidente
profite de l’ouverture de l’assemblée pour nous présenter
la stagiaire de Diane Garneau, en mathématique, Émilie
Mercier.

C.E.-90-13-14-161 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 7.1 : Nouveau programme d’intégration
sociale. Madame Josée Lamarre propose d’accepter
l’ordre du jour modifié. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
1.
2.
3.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10
décembre 2013;

4.
5.
6.

7.
8.
C.E.-90-13-14-162 3.

Suivi du procès-verbal
décembre 2013;
Intervention du public;

de

la

réunion

du 10

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 Cours d’été 2014
 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
2014
 Calendrier scolaire 2014-2015
 Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2013-2014
o ISP – Manœuvre de scène
o « Soyons prêts »
o « La table est mise »
o « La classe de Marguerite »
o Stimulation de la diplomation
o Réussir au présent
o Stratégies de lecture
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 10 DÉCEMBRE 2013
À la suite de la lecture du procès-verbal du
10 décembre 2013, madame Nathalie Giguère en propose
l’adoption.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
10 DÉCEMBRE 2013
Madame Christine Garcia tient à revenir sur le Colloque
Pour prendre un nouveau départ qui s’est tenu le 29
janvier dernier. Un état de la situation sera fait lors de
notre prochaine rencontre en avril, mais elle peut déjà
affirmer que le taux de participation est un peu moins qu’il
y a deux ans. Pour les autres sujets, ils reviennent dans
l’ordre du jour.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.
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6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia résume le calendrier des entrées
périodiques (hiver 2013-2014) des trois points de service;
au total, il y a 605 élèves. Madame Christine Garcia nous
explique les variations du nombre de clientèles par rapport
à l’an passé pour chacun des services. Pour l’instant, nous
assumons un retard de 6 élèves temps plein, mais celui-ci
ne devrait pas se creuser davantage.
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
Madame Christine Garcia nous résume les faits saillants
du Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA), pour la période du 8 août
2013 au 10 février 2014 rédigés par monsieur Bernard
Mercier.


Cours d’été 2014

Madame Christine Garcia nous informe que la session des
cours d’été 2014 aura lieu du 2 juillet au 8 août, ce qui
représente 4 jours de plus que l’an passé.


Consultation sur le code de vie au retour de la
relâche

Madame Christine Garcia nous mentionne que la relance
des consultations sur le code de vie se fera au retour de la
relâche auprès des enseignants et des membres du
personnel professionnel.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame Christine Garcia fait un retour sur les différents
perfectionnements du personnel enseignant qui ont eu lieu
depuis notre dernière rencontre. Également, elle fait un
survol du renouveau pédagogique en FBC et FBD en lien
avec le travail fait dans les différents domaines de
formation depuis le début du mois de février. De plus, elle
présente les annexes concernant l’implantation du français
et de l’anglais en 3e secondaire.


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

Madame Christine Garcia fait la lecture du bilan des
activités pédagogiques qui se sont déroulées depuis le
10 décembre dernier. Mentionnons que ce document est
alimenté au fur et à mesure que les activités ont lieu.


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

éducation

Madame Christine Garcia présente, pour l’hiver 2014, le
tableau des cours offerts en intégration sociale et en
éducation populaire. Un total de 433 clients se sont inscrits
pour la session d’hiver pour un total de 1495,5 heures de
formation. Concernant les cours d’anglais, elle nous
mentionnait, lors de notre rencontre en décembre, que les
cours d’anglais à temps partiel avec Emploi-Québec
n’auraient pas lieu par manque d’argent, laissant 75 clients
en attente de service.
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Afin de desservir cette clientèle, des cours d’anglais en
intégration socioprofessionnelle, financés par le MÉLS,
débuteront le 11 février. Madame Barbara Mann,
enseignante d’anglais, a relancé les clients en attente de
service et nous serons en mesure de lancer 3 groupes de
soir. Ces cours de communication, d’une durée de 45
heures, seront axés sur l’employabilité. Après quelques
échanges avec Emploi-Québec, madame Christine Garcia
nous informe que des cours avec le CLE pourraient peutêtre débuter le 1er avril prochain.


Bibliothèque

Ce point sera reporté en avril, mais madame Nathalie
Giguère, responsable de la bibliothèque du Centre du
Phénix, nous informe que les jeunes y viennent davantage
pour travailler que pour emprunter des volumes. Cette
baisse d’achalandage est probablement liée à l’ouverture
de la bibliothèque Monique-Corriveau.


Formation à distance

Madame Christine Garcia présente le tableau des
statistiques de la formation à distance et explique que
nous vivons le statu quo par rapport à l’an passé. À partir
du 17 février prochain, et ce, pour deux semaines, une
campagne de publicité sera faite à la radio et nous
sommes enfin prêts à mettre en ligne le site web de la
formation à distance.


Statistiques sur la clientèle

Madame Christine Garcia explique le tableau des
statistiques recueillies entre le 18 août 2013 et le 31
janvier 2014. Celui-ci démontre l’âge moyen, le genre et la
provenance des clients fréquentant les trois points de
service. Elle nous précise que, cette année, la clientèle du
centre de L’Envol est un peu plus âgée que les dernières
années. Celle du centre du Phénix rajeunit et celle de la
francisation est stable.


Publicité et promotion

Madame France Dugal nous présente les publicités faites
depuis janvier pour nos différents services soit la formation
générale, la formation à distance, la formation aux citoyens
et l’anglais en intégration socioprofessionnelle.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia présente le tableau des
formations en entreprises pour l’hiver 2014. Elle mentionne
que nous vivons un léger retard dans nos formations, car
nous avons eu plusieurs annulations hors de notre
contrôle.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame Christine Garcia annonce qu’une élève a été
dirigée vers l’éducation des adultes, ce qui amène le
groupe à 17 élèves. Parmi les activités qui ont eu lieu,
notons la réalisation du clip-vidéo sur l’intimidation qui
prendra fin avec le montage final dans les prochains jours
et une sortie au théâtre La Bordée a eu lieu aujourd’hui. La
deuxième communication écrite et l’inscription pour l’année
scolaire 2014-2015 ont été remises aux jeunes cette
semaine et le bulletin de la deuxième étape sera remis le
21 mars prochain.
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Semaine québécoise des adultes en formation
2014

La Semaine québécoise des adultes en formation aura lieu
du 29 mars au 6 avril prochains sous le thème : La
diversité culturelle, un monde d’apprentissages! Le plan
d’action réalisé pour notre commission scolaire nous est
présenté par madame Christine Garcia. Elle nous
mentionne également que le vendredi 4 avril, le cours
Manœuvre de scène sera clôturé avec la remise des
diplômes.


Calendrier scolaire 2014-2015

Madame Christine Garcia nous dépose le projet de
calendrier pour l’année scolaire 2014-2015 qui est
présentement en consultation. Elle nous mentionne que la
journée pédagogique du 1er mai est en ballottement.


Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2013-2014
ISP – Manœuvre de scène

Madame Christine Garcia nous informe que la formation
prendra fin le 21 mars prochain et que nous sommes en
équilibre budgétaire pour cette deuxième année.
« Soyons prêts »
Madame Christine Garcia nous explique que le projet se
poursuit normalement et qu’une dizaine d’élèves y
participent.
« La table est mise »
Madame Christine Garcia nous annonce qu’ils ont dû
annuler deux cours, faute de participants, et elle nous fait
part du départ de madame Bisping, enseignante. Monsieur
Laurent Tremblay assumera les prochains cours à partir du
21 février. Mesdames Tremblay et Giguère proposent de
faire un rappel à l’interphone pour promouvoir ce projet.
« La classe de Marguerite »
À la suite d’une parution plutôt injustifiée dans le journal
l’Appel, madame Christine Garcia doit discuter de cette
situation délicate avec madame Sandra Lambert, directrice
de la classe La Marguerite, le 12 février prochain. Ceci
peut remettre en question la poursuite de ce projet pour
l’an prochain.
Stimulation de la diplomation
Madame Christine Garcia nous fait part du taux de
diplomation qui en est à 103 pour l’instant ce qui est une
nette avance par rapport à la même date l’an dernier.
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 7 et le 31 janvier se verront
récompenser par une activité sportive ou un film le 25 ou
26 février prochain. De plus, des certificats de
persévérance et des cartons avec la mention Je t’apprécie,
Je tenais à te dire… seront remis aux élèves par les
membres du personnel enseignant et professionnel.
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Stratégies de lecture
Le lancement aura lieu au mois de mars prochain. Pour
cette occasion, des signets seront remis et une capsulevidéo sera présentée aux élèves.

7.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
7.1 NOUVEAU PROGRAMME D’ÉTUDES EN INTÉGRATION
SOCIALE
Madame Christine Garcia nous informe que le MÉLS a
amorcé la diffusion du nouveau programme en intégration
sociale. Par le fait même, la clientèle visée sera redéfinie,
et ce, dès septembre 2015. Ce nouveau programme sera
présenté aux conseillers pédagogiques à la fin février et
est déjà à l’essai dans 6 commissions scolaires.

C.E.-90-13-14-163 8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit
levée.
L’assemblée est levée à 20 h 30.

Présidente

Directrice
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