Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
28 avril 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 présentes :
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

Sont également présentes :

Christine Garcia, directrice
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est absente :

CÔTÉ-GIGUÈRE, Catherine
représentante des groupes
communautaires

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 34 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-14-15-195 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par
madame Diane Garneau d’accepter l’ordre du jour. 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 10
février 2015;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 10
février 2015;
Intervention du public;

6.

7.
8.
C.E.-90-14-15-196 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, cours d’anglais ISP
 Formation à distance
 Formation en entreprise
 Activités étudiantes, services d’orientation et de
relation d’aide et activités thématiques
 Programme Le Goût d’entreprendre
 Budget 2014-2015
 Règles budgétaires 2015-2016
 Convention de gestion et plan de réussite 20112015
o Suivi des priorités
 Plan de réussite 2015-2018
o État des travaux
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 10 FÉVRIER 2015
À la suite de sa lecture, la correction suivante est
apportée : madame Esther Campos était absente lors de la
dernière rencontre. Monsieur Nicolas Sawyer propose
d’accepter le procès-verbal corrigé du 10 février 2015.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
10 FÉVRIER 2015
À la page 3, au point Cours d’été, madame Christine
Garcia nous mentionne que les préinscriptions sont en
cours et que 54 clients y sont inscrits jusqu’à ce jour. La
possibilité de faire de la publicité afin de maximiser cette
offre est envisagée.
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
ajout a été fait en regard de l’usage de la cigarette
électronique.

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 2014-2015. Au total, pour les trois
points de service, 532 élèves y sont inscrits. Avec la
baisse de clientèle, nous accusons un retard de 30 ETP
(élèves temps plein) et espérons avoir atteint le plateau.
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Statistiques sur la clientèle

Madame Christine Garcia explique le tableau des
statistiques recueillies entre le 19 août 2014 et le 9 avril
2015. 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 7 août 2014 au 28 avril 2015
rédigé par monsieur Bernard Mercier. Madame Christine
Garcia porte à notre attention que monsieur Bernard
Mercier a réalisé 17 interviews avec des élèves ayant
obtenu récemment leur DES, pour mieux comprendre leur
stratégie de motivation. Cela permettra, entre autres, de
mieux soutenir la persévérance des élèves en situation
d’interruption.


Nouveau curriculum et perfectionnement

Madame
Christine
Garcia
nous
informe
des
perfectionnements et des libérations qui ont eu lieu depuis
le 10 février dernier. Notons que les enseignants de
mathématique et de science ont terminé les trois sessions
de formation qui ont eu lieu du mois de février au mois
d’avril. De plus, deux enseignantes participeront à
L’AQIFGA qui se tiendra le 30 avril et le 1er mai.


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

éducation

Madame Christine Garcia nous explique le tableau des
cours en intégration sociale, en éducation populaire et des
cours d’anglais ISP. Elle porte à notre attention que les
cours de cuisine CRDI ne se poursuivront pas l’an
prochain. Une nouvelle approche afin d’augmenter la
mobilité physique des gens en déficience moyenne est
envisagée. Par le fait même, des cours de QI-Gong seront
offerts à cette clientèle.


Formation à distance

Madame Christine Garcia présente le tableau des
statistiques de la formation à distance et nous explique
qu’à notre dernière rencontre, nous avions un retard de 8
ETP. À la suite de la semaine de relâche, 18 clients se
sont inscrits à la formation à distance, ce qui a diminué ce
creux à 3 ETP de retard. Notons que 482 élèves ont
bénéficié de ce service jusqu’à maintenant.


Formation en entreprise

Madame Christine Garcia présente le tableau des
formations en entreprises pour l’hiver 2015. Une nouvelle
entreprise, Hypo-Délices, s’est jointe à notre offre de
service en entreprise en lien avec de la formation de base
en alphabétisation. Nous avons également été informés
que madame McLaughlin, responsable du dossier, prendra
sa retraite et que monsieur Frédéric Lavoie lui succèdera.
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De plus, le nouveau ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale n’ayant pas encore signé le document permettant
au personnel d’Emploi-Québec d’analyser et d’autoriser de
nouveaux dossiers pour la formation en entreprise, nous
ne pouvons aller de l’avant dans le démarchage qui nous
permettrait de conclure d’autres ententes.


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

Madame France Dugal fait un retour des activités qui ont
eu lieu depuis notre dernière rencontre et fait un survol des
activités en lien avec le programme Le Goût
d’entreprendre.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal annonce qu’il y a 14 élèves dans le
programme. Actuellement, l’équipe travaille à la
consolidation des acquis des élèves afin de les préparer
aux épreuves qui débuteront prochainement. Madame
Christine Garcia nous informe que la semaine dernière,
s’est tenu une rencontre avec le Service des ressources
humaines et les écoles secondaires afin de discuter du
maintien de ce programme pour la prochaine année
scolaire, compte tenu des compressions budgétaires. La
décision de reconduire ce programme pour une autre
année a été annoncée à la fin de cette rencontre.


Budget 2014-2015

Madame Christine Garcia nous informe qu’actuellement, le
CÉADD présente un équilibre budgétaire pour cette année
et que nous aurons un surplus de 150 000$. Mentionnons
que l’objectif pour la dernière partie de l’année est
d’analyser tous les budgets pour effectuer le maximum
d’achats prévisibles pour 2015-2016.


Règles budgétaires 2015-2016

Le dépôt des règles budgétaires qui devait être fait le 17
avril a été reporté au 13 mai prochain.


Convention de gestion et plan de réussite 20112015 :
Suivi des priorités

Madame Christine Garcia nous informe du taux de
diplomation des élèves qui est à 93, comparativement à
128 à pareille date l’an dernier.
Madame Diane Garneau nous fait un suivi du projet
DI/DA.


Plan de réussite 2015-2018
État des travaux

Madame Christine Garcia fait le dépôt du document en titre
et effectue une lecture de celui-ci. De plus, elle en
présente l’échéancier.
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7.

C.E.-90-14-15-197 8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Josée Lamarre et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 20 h 23.

Présidente

Directrice
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