Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
8 avril 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
SIMARD, Audrey
TREMBLAY, Suzie

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

groupes
personnel
personnel
personnel
groupes
groupes
personnel

Sont également présentes :

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Sont absents :

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

1.

groupes

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

C.E.-90-13-14-164 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 : Salon du bénévolat. Madame
Catherine Côté-Giguère propose d’accepter l’ordre du jour
modifié. 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 11
février 2014;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 11
février 2014;
Intervention du public;

6.

7.
8.
C.E.-90-13-14-165 3.

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
 Statistiques sur la clientèle
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 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
 Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2013-2014
o Laura Lémerveil
o Réussir au présent
o Diplomation
o ISP – Manœuvre de scène
o Stratégies de lecture
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 11 FÉVRIER 2014
À la suite de sa lecture, madame Josée Lamarre propose
d’accepter le procès-verbal du 11 février 2014.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
11 FÉVRIER 2014
À la page 3, au point Cours d’été, madame Christine
Garcia nous mentionne que les préinscriptions auront lieu
du 28 au 30 avril prochains. Afin de vérifier l’intérêt des
enseignants à donner des cours pour cette session, un
courriel leur sera acheminé sous peu.
Également, au point Consultation sur le code de vie au
retour de la relâche, madame Christine Garcia nous
informe que les consultations sont terminées. Un seul
point reste à statuer en regard du traitement des
absences. Les décisions prises en regard de celui-ci
seront rendues lors de la prochaine rencontre du conseil
d’établissement.
À la page 5, au point Calendrier scolaire, madame
Christine Garcia nous fait part de l’acceptation du
calendrier débutant par une journée pédagogique le 18
août 2014. Le conseil des commissaires doit en faire
l’adoption sous peu et sera remis, par la suite, aux
autorités du Service des ressources humaines. Le
calendrier, pour la prochaine année scolaire, sera
disponible sur notre site Internet.
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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 2013-2014. Au total, pour les trois
points de service, 637 élèves y sont inscrits.
Présentement, avec la baisse de clientèle, il est difficile de
maintenir une organisation scolaire stable. Par contre, le
nombre d’élèves temps plein est passé de moins 6 à
moins 4,4.


Statistiques sur la clientèle

Madame Christine Garcia explique le tableau des
statistiques recueillies entre le 18 août 2013 et le 24 mars
2014. Celui-ci démontre le nombre d’élèves ayant
fréquenté, au moins à une occasion, un de nos trois points
de service. Elle nous invite également à prendre
connaissance du graphique sur les pays de provenance.
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
Madame Christine Garcia nous résume le bilan du Service
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA), pour la période du 8 août 2013 au 10 février
2014 rédigé par monsieur Bernard Mercier. Madame
Christine Garcia porte à notre attention que monsieur
Bernard Mercier rencontrera, sous peu, nos partenaires
pour positionner davantage notre service qui en est à sa
septième année. De plus, une journée de formation sur le
bilan exploratoire professionnel aura lieu au mois de mai.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame
Christine
Garcia
nous
informe
des
perfectionnements et des libérations qui ont eu lieu depuis
le 12 février dernier. Notons que le bilan du nouveau
curriculum sera déposé en juin.


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

éducation

Madame Christine Garcia nous mentionne qu’outre les
cours en résidence, la plupart se termineront la semaine
prochaine. De plus, elle nous confirme une subvention de
20 000 $ pour les cours d’anglais CLE à temps partiel pour
l’automne. Par contre, le Centre d’éducation des adultes
devra offrir ces cours exclusivement à des employés
d’entreprises à vocation touristique. Pour les cours
d’anglais en intégration socioprofessionnelle, une
prolongation de 4 à 5 semaines est prévue.


Formation à distance

Madame Christine Garcia présente le tableau des
statistiques de la formation à distance. Les enseignants de
mathématique font présentement des tests concernant la
faisabilité de corriger les devoirs sur tablette électronique.
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Formation en entreprise

Madame Christine Garcia présente le tableau des
formations en entreprises pour l’hiver 2014. Lors de notre
dernière rencontre, elle mentionnait que nous vivions un
retard dans nos formations, car nous avions eu plusieurs
annulations de cours hors de notre contrôle. Aujourd’hui,
elle nous informe que ce retard est moins grand et quatre
nouvelles entreprises se sont jointes à notre offre de
services, ce qui nous amène à engager de nouvelles
ressources en francisation. Également, le 9 mars dernier,
une entente avec les Fonds nationaux de la main d’œuvre
a été signée entre madame Maltais et le fédéral.


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

Madame Christine Garcia fait un retour des activités qui
ont eu lieu depuis notre dernière rencontre. De plus,
madame Diane Garneau nous présente le projet Jardin
vertical, réalisé par les élèves du 1er cycle du Centre de la
Pointe-de-Sainte-Foy.


Semaine québécoise des adultes en formation

Sous la thématique La diversité culturelle : un monde
rempli d’apprentissage!, la Semaine québécoise des
adultes en formation a eu lieu du 29 mars au 6 avril
derniers. Madame Christine Garcia nous présente la
programmation pour chacun des centres et nous
mentionne que l’activité clé a été la Foire multiculturelle.
Elle profite du moment pour nous remettre le Journal de la
francisation.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal annonce qu’il y a toujours 17
élèves dans le programme. Actuellement, l’équipe travaille
à la consolidation des acquis des élèves afin de les
préparer aux épreuves qui débuteront en mai. Madame
France Dugal nous fait un survol des activités qui ont eu
lieu et de celles à venir.


Plan de communication

Madame France Dugal nous mentionne qu’aucune
nouvelle publicité n’a été faite depuis le 12 février dernier.
Présentement, les énergies sont mises à préparer l’agenda
pour l’an prochain et à planifier l’offre de service pour la
formation aux citoyens. Au mois de mai, elle regardera les
possibilités du plan de communication pour l’automne
2014. De plus, le transfert du site Web sur WordPress pour
la formation à distance est terminé.


État de situation du budget actuel

Madame Christine Garcia nous informe qu’actuellement, le
CÉADD présente un équilibre budgétaire pour cette année.
Notre marge de manœuvre, en attendant les règles
financières de la commission scolaire, se situe entre
10 000 $ et 12 000 $. Mentionnons que l’objectif pour la
dernière partie de l’année est de mener à terme nos
activités en étant en équilibre budgétaire.
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Convention de gestion et plan de réussite 20112014 – Moyens priorisés pour 2013-2014
Laura Lémerveil

Madame Christine Garcia est heureuse de nous parler du
prix remis à La classe la Marguerite soit le prix
Mercure-Perreault sous la catégorie « Projet collectif ».
Réussir au présent
En avril, on vise le 0 % pile est le thème pour cette 4e
cohorte de Réussir au présent. Voici les activités
proposées pour la journée du 8 mai prochain : le Musée
de la Civilisation, le cinéma le Clap et le soccer au PEPS.
Diplomation
Le CÉADD en est à 128 élèves diplômés au 10 mars. À ce
rythme, nous dépasserons possiblement les 159 diplômés.
ISP – Manœuvre de scène
Madame Christine Garcia nous informe que ce projet a pris
fin le 21 mars, la remise des diplômes s’est tenue le 4 avril
dernier et 50 % des élèves ont déjà un emploi dans le
domaine. Madame Garcia prévoit une troisième cohorte
pour 2014-2015.
Stratégies de lecture
Madame Christine Garcia nous mentionne qu’une
conférence VIA sera offerte aux enseignants dans le cadre
de la TRÉAQ FP le 28 mai prochain sur le sujet en titre.
7.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
7.1 SALON DU BÉNÉVOLAT ET AUTRES SUJETS
Madame Catherine Côté-Giguère nous fait un suivi sur le
3e Salon du bénévolat qui avait lieu le 12 février dernier,
organisé par La Fripe.com et qui a été un succès. Cette
activité, dédiée aux nouveaux et futurs retraités, leur
permettait d’aller chercher différentes informations en lien
avec le bénévolat et de récupérer plusieurs
documentations sur les cours offerts après leur passage
sur le marché du travail. De plus, Catherine nous parle de
la Semaine de l’action bénévole 2014 qui a lieu du 6 au 12
avril et qui a pour thème : Opération bénévole. Cette
campagne a pour but de connaître l’implication des gens
dans le bénévolat. Audrey Simard nous informe que dans
le cadre de cette même semaine, l’Association québécoise
des retraités des secteurs publics et parapublics (AQRP)
soulignera l’implication des centaines de milliers de
personnes de tous âges qui, par leur dynamisme,
contribuent à changer le visage de la société québécoise.
Elle nous invite à y participer si l’occasion le permet.

C.E.-90-13-14-166 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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