Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
21 octobre 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 présents :
BAR, Karina
CAMPOS, Esther
GARNEAU, Diane
GIGUÈRE, Nathalie
LAMARRE, Josée
MARION, Joëlle
SAWYER, Nicolas
TREMBLAY, Suzie

représentante du personnel
enseignant
représentante des élèves
représentante du personnel
enseignant
représentante du personnel
enseignant
représentante du personnel
professionnel
représentante des groupes
communautaires
représentant des élèves
représentante du personnel
enseignant

Est également présente :

Christine Garcia, directrice

Est invitée :

Geneviève Demers,
gestionnaire administrative
d’établissement
France Dugal,
directrice adjointe
Catherine Côté-Giguère,
représentante des groupes
communautaires

Sont absentes :

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 34, souhaite la bienvenue à tous et propose de faire
un tour de table afin de présenter tous les membres.

C.E.-90-14-15-172 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame Josée
Lamarre en propose l’adoption. Celui-ci est accepté à
l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la
du 10 juin 2014;
Suivi
du
procès-verbal
de
la
du 10 juin 2014;
Intervention du public;
Rappel sur les fonctions et pouvoirs du
d’établissement (Loi 180);
Rappel des règles de régie interne du
d’établissement;

réunion
réunion

conseil
conseil

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Rappel des règles de délibérations du conseil
d’établissement;
Adoption des règles d’élection du président du
conseil d’établissement;
Élection du président et vice-président, élection du
trésorier et nomination de la secrétaire du conseil
d’établissement;
Nomination des représentants des groupes
communautaires ou socioéconomiques;
Nomination des membres représentant le personnel
et des membres représentant les élèves du Centre;
Formulaire de renseignements nominatifs et
dénonciation d’intérêt, s’il y a lieu (art. 70);
Adoption du calendrier des séances;

15.

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
 Statistiques sur la clientèle
 Fermeture du budget 2013-2014 et ETP réalisés
 Bilan des réalisations 2013-2014
 Formation en entreprise
 Formation en intégration sociale et aux
citoyens
 Cours d’anglais ISP
 Formation à distance
 Plan de communication
 « Le Goût d’entreprendre »
 Sorties éducatives, accueil des élèves et vie
étudiante
 SARCA et relance des élèves
 Plan d’action du comité pédagogique et Plans
d’action des services (orientation et relation
d’aide)
 Plan de réussite incluant la convention de
gestion et de réussite 2011-2015
 Suivi de certains moyens priorisés pour
2014-2015
o Contribution à l’enrichissement de l’offre
de service en IS en répondant à des
besoins ponctuels de la communauté
o Projet DA-DI
o Rayonnement de l’expertise de l’éducation
des adultes en favorisant les contributions
à l’intérieur de la Commission scolaire
 Nouveau Plan de réussite 2015-2018

16.

Volet décision :
16.1 Budget 2014-2015
16.2 Plan triennal de répartition des immeubles
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 et
prévisions de clientèles
16.3 Cadre d’organisation des services éducatifs
2015-2016
16.4 Liste des écoles et des centres en opération
et leur aire de desserte pour 2015-2016
16.5 Critères d’inscription des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire
pour 2015-2016
16.6 Bilan
du
Centre
et
du
conseil
d’établissement 2013-2014
16.7 Rapport financier du conseil d’établissement
2013-2014
16.8 Bilan du Plan de réussite 2011-2015 (pour
année scolaire 2013-2014)
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17.
18.
C.E.-90-14-15-173 3.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 10 JUIN 2014
Le procès-verbal du 10 juin 2014 est proposé par madame
Nathalie Giguère et adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
10 JUIN 2014
Madame Christine Garcia tient à revenir sur les cours
d’anglais CLE pour lesquels une subvention de 18 000 $
avait été offerte. Par contre, la contrainte du volet
touristique n’ayant pas été favorable au recrutement de la
clientèle, la subvention sera retournée au Centre local
d’emploi à moins que nous puissions l’utiliser cet hiver.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

C.E.-90-14-15-174 6.

RAPPEL SUR LES FONCTIONS ET POUVOIRS DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LOI 180)
Madame Christine Garcia, directrice, présente l’échéancier
des fonctions et pouvoirs 2014-2015. Il est présenté par
Diane Garneau et résolu à l’unanimité que le conseil
d’établissement adopte celui-ci, tel que proposé, pour
l’année 2014-2015.

C.E.-90-14-15-175 7.

RAPPEL DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Christine Garcia informe les participants des
règles de régie interne et, considérant l’article 67 de la Loi
sur l’instruction publique, il est proposé par Suzie Tremblay
et résolu à l’unanimité que le conseil d’établissement
adopte les règles de régie interne, telles que présentées,
pour l’année 2014-2015.

C.E.-90-14-15-176 8.

RAPPEL DES RÈGLES DE DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Après un survol effectué par la directrice, il est proposé par
Josée Lamarre et résolu à l’unanimité d’adopter les règles
de délibérations, telles que présentées, pour l’année
scolaire 2014-2015.

C.E.-90-14-15-177 9.

ADOPTION
DES
RÈGLES
D’ÉLECTION
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

DU

Madame Christine Garcia, directrice, fait la lecture du
document en titre. Considérant l’article 67 de la Loi sur
l’instruction publique concernant les règles d’élection du
conseil d’établissement, il est proposé par Nathalie
Giguère et résolu à l’unanimité que le conseil
d’établissement adopte les règles d’élection, telles que
présentées, pour l’année scolaire 2014-2015.
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10.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT, DU
TRÉSORIER ET NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (ART. 26 ET 28)
Il est accepté à l’unanimité que madame Christine Garcia
soit la présidente d’élection. Madame Nathalie Giguère,
appuyée de mesdames Lamarre et Tremblay, proposent
que madame Joëlle Marion agisse à titre de présidente du
conseil d’établissement pour l’année 2014-2015.
Madame Joëlle Marion, appuyée de Diane Garneau,
proposent que madame Catherine Côté-Giguère agisse à
titre de vice-présidente du conseil d’établissement pour
l’année 2014-2015.
Il est proposé par madame Diane Garneau et appuyé par
madame Joëlle Marion que madame Josée Lamarre
agisse à titre de trésorière. Il est proposé par madame
Joëlle Marion et appuyé par madame Suzie Tremblay que
madame Nathalie Roy agisse à titre de secrétaire pour
l’année scolaire 2014-2015.

11.

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DES GROUPES
COMMUNAUTAIRES OU SOCIOÉCONOMIQUES
Madame Diane Garneau propose que madame Joëlle
Marion et madame Catherine Côté-Giguère représentent
les groupes communautaires.

12.

NOMINATION DES MEMBRES REPRÉSENTANT LE
PERSONNEL ET MEMBRES REPRÉSENTANT LES
ÉLÈVES DU CENTRE
Les membres représentant le personnel du Centre sont :
Pour le personnel enseignant :
Karina Bar, Diane Garneau, Nathalie Giguère et Suzie
Tremblay.
Il n’y a pas de représentants pour le personnel de soutien.
Pour le personnel professionnel : Josée Lamarre.
Pour les représentants d’élèves du Centre : Nicolas
Sawyer et Esther Campos.

13.

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
ET DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS, S’IL Y A LIEU (ART.
70)
Madame Joëlle Marion, présidente, explique le formulaire
de dénonciation d’intérêts ainsi que celui des
renseignements nominatifs et demande que ceux-ci soient
remplis par les membres et remis à la secrétaire à la fin de
la réunion.

C.E.-90-14-15-178 14.

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES
Après avoir déterminé les dates des prochaines
rencontres, madame Karina Bar propose aux membres le
calendrier des séances du conseil d’établissement. Les
dates des rencontres, adoptées par le conseil, sont les
suivantes :
16 décembre 2014, 10 février 2015,
28 avril 2015 et 9 juin 2015.
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15.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia explique le calendrier des
entrées périodiques dans nos points de service pour
l’année scolaire 2014-2015. À ce jour, nous comptons
665 élèves répartis entre la formation générale, la
francisation de jour et de soir, les centres de L’Envol et de
la Pointe-de-Sainte-Foy. À ce nombre, il faut ajouter 14
élèves à La Classe La Marguerite, 10 élèves dans le
nouveau programme DA-DI et 85 élèves en anglais ISP.
De plus, 413 clients sont inscrits en formation à distance et
le programme Le Goût d’entreprendre regroupe 17 jeunes.


Statistiques sur la clientèle

Madame Christine Garcia nous invite à prendre
connaissance des statistiques établies entre le 19 août et
le 8 octobre 2014 et qui nous démontrent une clientèle
stable. Celles-ci nous renseignent sur la répartition des
clients qui ont fréquenté le CÉADD à au moins une
occasion.


Fermeture du budget 2013-2014 et ETP réalisés

Madame Christine Garcia nous annonce que la
certification budgétaire, pour l’année scolaire 2013-2014, a
été déposée à la fin du mois de septembre. Les états
financiers de l’année 2013-2014 révèlent un surplus de
166 000 $, mais non récupérable. À ce jour, le nombre
d’élèves temps plein (ETP) a chuté de 10 élèves
comparativement à l’an dernier.


Bilan des réalisations 2013-2014

Madame Christine Garcia fait un survol du document Bilan
des réalisations 2013-2014, transmis à la communauté et
permettant de voir, en un clin d’œil, les activités réalisées
à l’éducation des adultes.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia dépose le calendrier des
formations en entreprise pour l’automne 2014 et en fait un
état de situation.


Formation en intégration sociale et aux citoyens

Madame Christine Garcia nous présente le tableau des
formations en regard de l’intégration sociale et de
l’éducation populaire. Elle précise qu’il y a 423 clients pour
un total de 1072,5 heures attribuées.


Cours d’anglais IS

Madame Christine Garcia nous mentionne que cette année
85 clients, répartis en 5 groupes, bénéficient présentement
de cours d’anglais à temps partiel en intégration
socioprofessionnelle.
5



Formation à distance

Madame Christine Garcia nous mentionne que la formation
à distance regroupe 413 clients inscrits à ce jour et que ce
service va bien malgré un certain ralentissement.


Plan de communication

Madame Christine Garcia nous informe que la campagne
en lien avec le plan de communication est lancée pour les
médias parlés et écrits. Nous ferons un retour sur ce sujet
en décembre.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame Christine Garcia nous mentionne que 17 élèves
ont été accueillis dans le programme « Le Goût
d’entreprendre » depuis le début septembre et que l’équipe
d’enseignantes est stable. Le groupe s’est renouvelé au
deux tiers, donc la clientèle est jeune.


Sorties éducatives, accueil des élèves et vie
étudiante

Madame Christine Garcia nous informe que ce point sera
traité lors de la prochaine rencontre du conseil
d’établissement.


SARCA et relance des élèves

Madame Christine Garcia fait la lecture des faits saillants
du Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA), sous la responsabilité de
monsieur Bernard Mercier. Les informations ont été
cumulées du 7 août au 21 octobre 2014. Ce service,
mandaté par la commission scolaire, a pour but d’aider les
clientèles des secteurs adulte et de la formation
professionnelle pour qui la demande est plus forte cette
année.


Plan d’action du Comité pédagogique et Plans
d’action des services (orientation et relation
d’aide)

Madame Christine Garcia présente et fait la lecture du
Plan d’action du comité pédagogique réalisé par Roberta
Gilbert. De plus, madame Josée Lamarre nous présente et
fait la lecture du Plan d’action des services d’orientation.
Concernant le Plan d’action des services de relation
d’aide, madame Christine Garcia en fait la lecture.


Plan de réussite incluant la convention de gestion
et de réussite 2011-2015
Suivi de certains moyens priorisés pour 2014-2015

Madame Christine Garcia nous présente les 10 moyens
priorisés pour 2014-2015.
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Contribution à l’enrichissement de l’offre de service
en IS en répondant à des besoins ponctuels de la
communauté
Madame Christine Garcia nous informe que seulement 5
clients se sont inscrits pour le cours Manœuvre de scène
cette année et que 8 clients ont manifesté leur intérêt. Par
conséquent, madame Garcia n’est pas certaine de pouvoir
débuter le cours cette session si le nombre d’inscriptions
n’atteint pas 13 élèves.
Projet DA-DI
Madame Diane Garneau, enseignante du programme
Démarche d’autonomie et de participation sociale, nous
explique ce nouveau programme. Celui-ci, dédié à de
jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle légère ou
une intelligence limite ou une certaine lenteur d’exécution
ou de compréhension, vise à les rendre plus autonomes
dans certaines tâches de la vie quotidienne.
Rayonnement de l’expertise de l’éducation des
adultes en favorisant les contributions à l’intérieur
de la Commission scolaire
Madame Christine Garcia nous informe que le projet en
lien avec l’évaluation des compétences langagières au
primaire est maintenu cette année et que ces enfants ont
été recommandés pour évaluation. Ce travail sera réalisé
par mesdames Patricia Ricque et Lorraine Laliberté,
enseignantes de francisation aux adultes. Madame
Jacynthe Dion, conseillère pédagogique en adaptation
scolaire, assure le coordination pour la commission
scolaire.


Nouveau Plan de réussite 2015-2018

Nous débutons l’exercice de l’élaboration du Plan de
réussite 2015-2018 par une collecte auprès des
enseignants et des professionnels sur les valeurs et les
croyances. Ce nouveau plan de réussite tendra à maintenir
les services que nous offrons déjà, et ce, pour les trois
prochaines années.
16.
C.E.-90-14-15-179

VOLET DÉCISION
16.1 Budget 2014-2015
Madame Geneviève Demers, gestionnaire administrative
d’établissement, nous présente le sujet en titre.
Considérant que conformément à l’article 95 de la Loi sur
l’instruction publique, le conseil d’établissement adopte le
budget annuel du Centre proposé par le directeur et
considérant qu’il y a lieu d’adopter le budget de
l’établissement à cette période de l’année; il est proposé
par Josée Lamarre et résolu à l’unanimité que le budget
annuel 2014-2015 de l’établissement soit adopté selon le
document déposé au montant de 4 545 343 $. Que ce
budget soit transmis à la Commission scolaire dans la
forme prescrite. Adopté à la séance du conseil
d’établissement du 21 octobre 2014.

C.E.-90-14-15-180

16.2 Plan triennal de répartition des immeubles 20152016, 2016-2017 et 2017-2018 et prévisions de
clientèles
Madame Christine Garcia, directrice, nous résume le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles.
Aucun commentaire n’a été fait.
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16.3 Cadre d’organisation des services éducatifs
2015-2016

C.E.-90-14-15-181

Pour faire suite à la lecture du document présentant le
Cadre d’organisation des Services éducatifs 2014-2015, il
est convenu que le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs est en accord avec les éléments stipulés
dans le document.
C.E.-90-14-15-182

16.4 Liste des écoles et des centres en opération et
leur aire de desserte pour 2015-2016
Il est convenu que le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs donne un avis favorable au sujet en titre.
16.5 Critères d’inscription des élèves du préscolaire,
du primaire et du secondaire pour 2015-2016

C.E.-90-14-15-183

Il est convenu que le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs n’émette pas d’avis sur ce sujet puisque ça
ne fait pas partie du champ de compétence du Centre.
16.6 Bilan du Centre et du conseil d’établissement
2013-2014

C.E.-90-14-15-184

Madame Christine Garcia présente le Bilan sommaire
annuel 2013-2014 et précise que celui-ci s’arrime aux
objectifs de la commission scolaire. Il est proposé par
madame Diane Garneau et résolu à l’unanimité que celuici soit adopté.
16.7 Rapport financier du conseil d’établissement
2013-2014

C.E.-90-14-15-185

Madame Josée Lamarre mentionne que le budget du
conseil d’établissement 2013-2014 était de 903,37 $ et que
le total des déboursés au 30 juin 2014 est de 851,81 $. Il
est proposé par monsieur Nicolas Sawyer et résolu à
l’unanimité d’adopter le rapport financier 2013-2014.
C.E.-90-14-15-186

16.8 Bilan du Plan de réussite 2011-2015 (pour année
scolaire 2013-2014)
Madame Christine Garcia dépose le document en titre
pour lecture et propose qu’il soit adopté en décembre. La
proposition est adoptée à l’unanimité.
17.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Madame Joëlle Marion tient à préciser que du 20 au 24
octobre a lieu la Semaine québécoise des directions
d’établissement scolaire et souligne l’excellent travail de
madame Garcia et son équipe.

C.E.-90-14-15-187 18.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Joëlle Marion que l’assemblée
soit levée.
La proposition est résolue à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 21 h 20.

Présidente

Directrice
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