Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
16 décembre 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
CÔTÉ-GIGUÈRE, Catherine
GARNEAU, Diane
GIGUÈRE, Nathalie
LAMARRE, Josée
SAWYER, Nicolas
TREMBLAY, Suzie

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

Sont également présentes :

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est absente :

Joëlle Marion, représentante
des groupes communautaires

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
En l’absence de madame Joëlle Marion, madame
Catherine
Côté-Giguère,
vice-présidente,
ouvre
l’assemblée à 18 h 31, souhaite la bienvenue à tous et
invite les membres à se présenter.

C.E.-90-14-15-188 2.

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

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion du 21
octobre 2014;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 21
octobre 2014;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire et état des ETP
 Formation à distance

 Formation en entreprise
 Programme Le Goût d’entreprendre
 Suivi des projets IS, cours d’anglais ISP et
formation aux citoyens – Hiver 2015
 Offre de service – Hiver 2015
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 Perfectionnement et renouveau pédagogique
 Activités de vie étudiante, pédagogiques et du
service de relation d’aide
 Publicité/promotion
 Stagiaires – Hiver 2015
 Suivi de certains moyens priorisés pour 20142015
o Démarche d’autonomie et de participation
sociale
o Diplomation
o Démarche de réalisation du plan de
réussite 2015-2018
 Budget révisé 2013-2014
7.

Volet décision :
7.1
Bilan du Plan de réussite 2011-2015 (pour
l’année scolaire 2013-2014)

8.

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

9.
C.E.-90-14-15-189 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 21 OCTOBRE 2014
À la suite de sa lecture, il est proposé par madame Karina
Bar et adopté à l’unanimité le procès-verbal du 21 octobre
2014.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
21 OCTOBRE 2014
Madame Christine Garcia nous informe qu’il n’y aura
aucun suivi puisque les sujets reviennent dans la présente
rencontre.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire et état des ETP

Madame Christine Garcia nous explique le calcul d’un
élève temps plein (ETP) et nous informe que nous vivons
une baisse de clientèle assez importante. Jusqu’à
maintenant, 400 élèves se sont inscrits dans nos trois
points de service, de jour et de soir, pour janvier 2015; ceci
nous annonce une session d’hiver difficile quant à
l’organisation scolaire puisque nous sommes en retard de
presque 10 ETP, comparativement à l’an dernier.


Formation à distance

Madame Christine Garcia nous présente les statistiques et
nous informe qu’il y a actuellement 415 élèves actifs pour
ce service. Malgré un début d’année un peu lent, le mois
de novembre a été une bonne période pour les
inscriptions et décembre est tout aussi positif.
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Formation en entreprise

Madame Christine Garcia nous informe que cette année, il
y a plus de logistique administrative comparativement aux
années antérieures. Par contre, nous avons atteint le
rythme de croisière et avons signé, jusqu’à maintenant,
pour 130 000 $ de formation sur une possibilité de
160 000 $.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous indique qu’il y a maintenant
16 élèves inscrits à ce programme et nous résume les
activités qui ont été faites depuis la rencontre du 21
octobre dernier.
 Suivi des projets IS, cours d’anglais ISP et
formation aux citoyens – Hiver 2015
Madame Christine Garcia fait un survol du tableau des
heures dispensées par le Centre. Nous avons
desservi 419 clients pour 1 096 heures de formation. De
plus, 75 clients ont pu bénéficier de 225 h de cours
d’anglais ISP et cette offre de service reprendra pour
l’hiver. Également, nous tenterons d’offrir le cours
d’anglais volet touristique à des coopératives de
commerçants.


Offre de service – Hiver 2015

Madame Christine Garcia nous présente l’offre de service
pour l’hiver en lien avec la clientèle de 50 ans et plus.
 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 7 août au
16 décembre 2014, rédigé par monsieur Bernard Mercier,
est présenté par madame Christine Garcia et elle nous
explique les faits saillants du service.


Perfectionnement et renouveau pédagogique

Madame Christine Garcia fait la lecture du document.
Concernant le renouveau pédagogique, nous consolidons
ce que nous avons présentement.
 Activités de vie étudiante, pédagogiques et du
service de relation d’aide
Madame France Dugal présente le bilan des activités
pédagogiques de 2014-2015 avec les ajouts faits depuis la
dernière rencontre et fait un survol des activités du
Passeport pour l’avenir.


Publicité / promotion

Madame France Dugal nous informe sur le sujet en titre et
nous informe qu’elle a fait appel à deux nouveaux médias
écrits : Journ-al.ca pour la formation générale et Journal
Chefs d’entreprise pour la formation sur mesure.

3



Stagiaire – Hiver 2015

Madame Christine Garcia nous informe qu’il y aura, en
janvier 2015, sept stagiaires de l’université Laval qui ont
été jumelés pour leur stage 3, dont deux en francisation.
Également, une stagiaire de l’UQAR fera son stage 4.


Suivi de certains moyens priorisés pour 2014-2015
Démarche d’autonomie et de participation sociale

Madame Diane Garneau nous parle du projet en titre qui
regroupe 10 élèves sur un horaire de 12 heures par
semaine. En octobre dernier, les parents de ces élèves ont
été rencontrés afin de faire un état de situation du projet et
ceux-ci sont très satisfaits du cheminement de leur enfant.
Diplomation
Madame Christine Garcia nous informe que nous avons 51
élèves diplômés au 16 décembre.
Démarche de réalisation du plan de réussite 20152018
Madame Christine Garcia nous dépose l’échéancier des
travaux en regard du plan de réussite 2015-2018. Elle
nous précise que celui-ci est très important, car les enjeux
sont différents des années antérieures.


Budget révisé 2013-2014

Madame Christine Garcia présente le budget annuel révisé
du Centre et en commente le contenu.
7.
C.E.-90-14-15-190

VOLET DÉCISION
7.1 Bilan du Plan de réussite 2011-2015 (pour année
scolaire 2013-2014)
Madame Christine Garcia nous avait déposé et nous avait
demandé, lors de la dernière rencontre, de prendre
connaissance du document en titre. Considérant l’article
82 de la Loi sur l’instruction publique; selon lequel le
conseil d’établissement adopte le Plan de réussite 20112015, pour l’année scolaire 2013-2014; il est proposé par
Josée Lamarre et résolu à l’unanimité que le conseil
d’établissement accueille favorablement le Bilan 20132014, tel que présenté.

17.

C.E.-90-14-15-191 18.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Catherine Côté-Giguère et appuyé par
Josée Lamarre que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 19 h 54.

Présidente

Directrice
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