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 février 2015, 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
CÔTÉ-GIGUÈRE, Catherine
GARNEAU, Diane
GIGUÈRE, Nathalie
LAMARRE, Josée
MARION, Joëlle
SAWYER, Nicolas
TREMBLAY, Suzie

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

Sont également présentes :

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est absente :

CAMPOS, Esther représentante
des élèves

Est invitée :

Stéphanie Robert, stagiaire en
mathématique

1.

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

C.E.-90-14-15-192 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Madame Joëlle Marion fait la lecture de l’ordre du jour et il
est proposé d’ajouter le point 7.1 : Présentation du
vidéoclip « Intimide-action ». Madame Diane Garneau
propose d’accepter l’ordre du jour modifié. Celui-ci est
accepté 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 10
décembre 2014;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 10
décembre 2014;
Intervention du public;

6.

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 Cours d’été du 2 juillet au 7 août 2015
 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 et cours d’anglais ISP
 Formation à distance
 Statistiques sur la clientèle
 Publicité et promotion
 Formation en entreprise
 Programme Le Goût d’entreprendre
 Passeport pour l’avenir
 Calendrier scolaire 2015-2016
 Convention de gestion et plan de réussite 20112015 – Moyens priorisés pour 2014-2015
o Suivi sur la gestion des présences
o Programme Démarche d’autonomie et de
participation sociale
o « La classe la Marguerite »
o État de la diplomation

7.

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

8.
C.E.-90-14-15-193 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 10 DÉCEMBRE 2014
À la suite de la lecture du sujet en titre, madame Catherine
Côté-Giguère propose d’accepter le procès-verbal du
10 décembre 2014. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
10 DÉCEMBRE 2014
Il n’y a aucun suivi à faire.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Madame Christine Garcia résume le calendrier des entrées
périodiques (hiver 2014-2015) des trois points de service;
au total, il y a 571 élèves. Madame Christine Garcia nous
explique les variations du nombre de clientèles par rapport
à l’an passé pour chacun des services. Nous espérons que
le CÉADD a atteint son plateau concernant les entrées en
formation et qu’il est stable par rapport à sa baisse de
clientèle.
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 Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
Les faits saillants du Service d’accueil, de référence, de
conseil et d’accompagnement (SARCA), pour la période
du 7 août 2014 au 10 février 2015 et rédigés par monsieur
Bernard Mercier, sont présentés par madame Christine
Garcia. Elle tient à préciser que 133 élèves ont bénéficié
des ateliers sur les thématiques de la prévention de la
toxicomanie, du suicide et des ITSS.


Cours d’été du 2 juillet au 7 août 2015

Madame Christine Garcia nous informe que la session des
cours d’été 2015 sera d’une durée de 27 jours. Nous
prévoyons commencer le 2 juillet pour terminer le 7 août.


Consultation sur le code de vie au retour de la
relâche

Madame France Dugal nous mentionne que la consultation
sur le code de vie se fera au retour de la relâche. L’équipe
relancera la réflexion sur le traitement des absences.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame Christine Garcia nous résume les travaux en
cours en lien avec le renouveau pédagogique dans les
matières suivantes : mathématique et francisation.
Également, elle nous informe que tous les enseignants de
mathématique et de sciences participeront à une session
de trois journées de formation sur le nouveau programme
entre le 13 février et le 10 avril 2015. La signature rendant
officielle l’entrée en vigueur du nouveau programme-cadre
en francisation amènera les enseignants à travailler en vue
d’une implantation en septembre 2015.


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

Madame Christine Garcia fait un résumé du bilan des
activités qui se sont déroulées depuis le 10 décembre
dernier et celles qui se sont déroulées à l’automne 2014 en
lien avec le Passeport vers l’avenir.


Clientèle en intégration sociale,
populaire et cours d’anglais ISP

éducation

Madame Christine Garcia présente le bilan des inscriptions
pour l’hiver 2015 et nous résume les cours offerts en
intégration sociale et en éducation populaire. Notons que
les cours d’Androïd, IPAD et les ateliers d’écriture sont très
populaires cette année. Un total de 409 clients se sont
inscrits pour la session d’hiver pour un total de 1402
heures. Concernant les cours d’anglais, il y a actuellement
4 groupes ISP de soir qui ont débuté le 27 janvier dernier.


Formation à distance

Madame Christine Garcia présente le tableau des
statistiques de la formation à distance et explique que
nous sommes en hausse du nombre d’élèves depuis
novembre dernier. Présentement, 484 élèves sont inscrits
à ce service.
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Statistiques sur la clientèle

Madame Christine Garcia explique le tableau des
statistiques recueillies entre le 19 août et le 5 février
derniers. Celui-ci démontre l’âge moyen ainsi que le
pourcentage relié au nombre de filles versus le nombre de
garçons fréquentant les trois points de service. Elle nous
présente également un graphique sur la provenance des
élèves.


Publicité et promotion

Madame France Dugal nous informe qu’aucune publicité
ne circule dans les autobus, car les coûts sont trop
importants. Par contre, nous diffusons à la station radio
98,1 pour la formation générale et à Rouge-Fm pour la
formation à distance. Pour les médias écrits, nous publions
dans le journal L’Appel, dans le Journal des Immigrants et
dans Chefs d’entreprise. Une affiche extérieure, sur le
terrain du Centre du Phénix, annonce également les
services offerts au CÉADD.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia présente le tableau des
formations en entreprises pour l’hiver 2015. Notre agent de
développement, Maurice Pouliot, travaille au démarchage
de façon continue.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous informe que nous avons
présentement 15 élèves dans le programme Le Goût
d’entreprendre. Parmi les activités réalisées, il y a eu une
sortie au théâtre pour la pièce « Les fourberies de
Scapin » et, en novembre et en décembre, les jeunes ont
contribué à la campagne Centraide en cuisinant des
biscuits et en ont fait la vente.
Passeport pour l’avenir
À la suite du départ de monsieur François-Michel Lorange,
conseiller d’orientation, mesdames Lisa-Marie Blais et
Chantal Langlois, toutes deux conseillères d’orientation,
donneront des ateliers sur la démarche d’orientation et la
passerelle collégiale.


Calendrier scolaire 2015-2016

Madame Christine Garcia dépose le projet de calendrier
pour l’année scolaire 2015-2016 qui est présentement en
consultation auprès des enseignants.


Convention de gestion et plan de réussite 20112015 – Moyens priorisés pour 2014-2015
Suivi sur la gestion des présences

Ce dossier est toujours en analyse et notons que l’équipe
de relation d’aide fait plus d’interventions auprès des
élèves, signe plus de contrats et procède, avec la
direction, à plus d’études de cas. L’encadrement et
l’accompagnement des élèves se font de façon plus
serrés.
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Programme
Démarche
participation sociale

d’autonomie

et

de

Madame Diane Garneau, enseignante du cours Démarche
d’autonomie et de participation sociale, nous explique que
ce projet va très bien, que les élèves y participent
activement et nous résume les activités qu’ils réalisent.
La classe la Marguerite
Madame Christine Garcia nous informe qu’au cours de la
semaine du 2 février, le « comité consultatif » s’est réuni
afin de planifier les possibilités de poursuite de ce service,
dans un autre cadre, mais tout en ayant le souci du
maintien maison-école-famille. Cette démarche a pour but
de respecter la passerelle de deux ans ou 1800 heures
prévues pour cette clientèle.
État de la diplomation
Jusqu’à maintenant, 72 élèves sont diplômés, ce qui
représente une baisse de 17 élèves par rapport à l’an
dernier.
7.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Madame Christine Garcia invite les membres à visionner le
vidéoclip Intimide-action réalisé par les élèves du
programme Le Goût d’entreprendre.

C.E.-90-14-15-194 8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Joëlle Marion et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 19 h 55.

Présidente

Directrice

5

