Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
3 novembre 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
LABONTÉ, Guy
LAMARRE, Josée
MARION, Joëlle
RICHARD, Andrée-Anne

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

personnel
groupes
personnel
personnel
personnel
groupes
personnel

Sont également présents :

Alain St-Pierre, directeur
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est absente :

Véronique Pelletier
représentante des
communautaires

1.

groupes

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
18 h 35 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-15-16-205 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.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion
du 9 juin 2015;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2015;
Intervention du public;
Rappel sur les fonctions et pouvoirs du conseil
d’établissement (Loi 180);
Rappel des règles de régie interne du conseil
d’établissement;
Rappel des règles de délibérations du conseil
d’établissement;
Adoption des règles d’élection du président du
conseil d’établissement;
Nomination des représentants des groupes
communautaires ou socioéconomiques;

11.
12.

13.
14.
15.

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire
 Statistiques sur la clientèle
 Fermeture du budget 2014-2015 et ETP réalisés
 Bilan des réalisations 2014-2015
 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
 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 2015-2018
 Suivi de certains moyens priorisés pour
2015-2016

16.

Volet décision :
16.1 Plan triennal de répartition des immeubles
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 et
prévisions de clientèles
16.2 Cadre d’organisation des services éducatifs
2016-2017
16.3 Liste des écoles et des centres en opération
et leur aire de desserte pour 2016-2017
16.4 Critères d’inscription des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire
pour 2016-2017
16.5 Bilan
du
Centre
et
du
conseil
d’établissement 2014-2015
16.6 Rapport financier du conseil d’établissement
2014-2015
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

17.
18.
C.E.-90-15-16-206 3.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 9 JUIN 2015
Le procès-verbal du 9 juin 2015 est proposé par madame
Diane Garneau et adopté à l’unanimité.
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4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
9 JUIN 2015
Monsieur Alain St-Pierre tient à revenir sur la nouvelle
cohorte du cours Manœuvre de scène qui devrait débuter
le 16 novembre. Présentement, nous sommes en
recrutement intensif, mais tout porte à croire que le
manque d’inscriptions fera en sorte que cette formation
sera annulée.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

C.E.-90-15-16-207 6.

RAPPEL SUR LES FONCTIONS ET POUVOIRS DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LOI 180)
Monsieur Alain St-Pierre, directeur, présente l’échéancier
des fonctions et pouvoirs 2015-2016. Il est présenté par
Karina Bar et résolu à l’unanimité que le conseil
d’établissement adopte celui-ci, tel que proposé, pour
l’année 2015-2016.

C.E.-90-15-16-208 7.

RAPPEL DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Alain St-Pierre informe les participants des
règles de régie interne et, considérant l’article 67 de la Loi
sur l’instruction publique, il est proposé par Catherine
Côté-Giguère et résolu à l’unanimité que le conseil
d’établissement adopte les règles de régie interne, telles
que présentées, pour l’année 2015-2016.

C.E.-90-15-16-209 8.

RAPPEL DES RÈGLES DE DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Après un survol effectué par le directeur, il est proposé par
Josée Lamarre et résolu à l’unanimité d’adopter les règles
de délibérations, telles que présentées, pour l’année
scolaire 2015-2016.

C.E.-90-15-16-210 9.

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

DU

Monsieur Alain St-Pierre, directeur, fait la lecture du
document en titre et préside l’élection. Madame France
Dugal, directrice, et madame Nathalie Roy, secrétaire,
agiront à titre de scrutatrices au besoin. Considérant
l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique concernant
les règles d’élection du conseil d’établissement, il est
proposé par Diane Garneau et résolu à l’unanimité que le
conseil d’établissement adopte les règles d’élection, telles
que présentées, pour l’année scolaire 2015-2016.
10.

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DES GROUPES
COMMUNAUTAIRES OU SOCIOÉCONOMIQUES
Madame Diane Garneau propose que madame Joëlle
Marion, madame Catherine Côté-Giguère et madame
Véronique
Pelletier
représentent
les
groupes
communautaires. Monsieur Alain St-Pierre précise que
mesdames Marion et Côté-Giguère seront à l’année 1 de
leur mandat de deux ans et que madame Pelletier sera à
l’année 2 de son mandat de deux ans.
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11.

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, Guy Labonté et Andrée-Anne
Richard.
Il n’y a pas de représentants pour le personnel de soutien.
Pour le personnel professionnel : Josée Lamarre.
Il n’y a pas de représentants d’élèves.

12.

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 monsieur Alain St-Pierre
soit le président d’élection. Madame Diane Garneau,
appuyée de madame Josée Lamarre, proposent que
madame Joëlle Marion agisse à titre de présidente du
conseil d’établissement pour l’année 2015-2016.
Madame Josée Lamarre, appuyée de madame Joëlle
Marion, proposent que madame Catherine Côté-Giguère
agisse à titre de vice-présidente du conseil d’établissement
pour l’année 2015-2016.
Il est proposé par madame Diane Garneau et appuyé par
madame Karina Bar que madame Josée Lamarre agisse à
titre de trésorière. Il est proposé par monsieur Alain StPierre et appuyé par madame Diane Garneau que
madame Nathalie Roy agisse à titre de secrétaire pour
l’année scolaire 2015-2016.

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.-90-15-16-211 14.

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES
Après avoir déterminé les dates des prochaines
rencontres, madame Diane Garneau propose aux
membres de remplacer le 15 décembre pour le 12 janvier
et le 10 février pour le 23 février. Madame Josée Lamarre
demande d’amender le calendrier des séances du conseil
d’établissement. Les dates des rencontres, adoptées par le
conseil, sont les suivantes :
12 janvier 2016, 23 février 2016,
26 avril 2016 et 14 juin 2016.
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15.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Monsieur Alain St-Pierre explique le calendrier des entrées
périodiques dans nos points de service pour l’année
scolaire 2015-2016. À ce jour, nous comptons 599 élèves
répartis entre la formation générale, la francisation de jour
et de soir, les centres de L’Envol et de la Pointe-de-SainteFoy. À ce nombre, il faut ajouter le programme Le Goût
d’entreprendre qui regroupe 11 jeunes.


Statistiques sur la clientèle

Monsieur Alain St-Pierre nous invite à prendre
connaissance des statistiques établies entre le 19 août et
le 20 octobre 2015. Celles-ci nous renseignent sur la
répartition des clients qui ont fréquenté le CÉADD à au
moins une occasion et présente la provenance des élèves
en francisation.


Fermeture du budget 2014-2015 et ETP réalisés

Monsieur Alain St-Pierre reporte ce point à la prochaine
rencontre.


Bilan des réalisations 2014-2015

Madame France Dugal fait un survol du document Bilan
des réalisations 2014-2015, transmis à la communauté et
permettant de voir, en un clin d’œil, les activités réalisées
à l’éducation des adultes.


Formation en entreprise

Monsieur Alain St-Pierre dépose le calendrier des
formations en entreprise pour l’automne 2015 et en fait un
état de situation. Des offres de service sont envisagées en
anglais et en espagnol afin de répondre aux visées de
développement de certaines entreprises de la région.


Formation en intégration sociale et aux citoyens

Monsieur Alain St-Pierre nous présente le tableau des
formations en regard de l’intégration sociale et de
l’éducation populaire. Il précise qu’il y a 423 clients pour un
total de 1032 heures attribuées.


Cours d’anglais ISP

Monsieur Alain St-Pierre nous mentionne que cette année
60 clients, répartis en 4 groupes, bénéficient présentement
de cours d’anglais à temps partiel en intégration
socioprofessionnelle. Cette première session de l’année
2015-2016 prendra fin le 11 novembre prochain et une
deuxième session sera offerte en février 2016.
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Formation à distance

Monsieur Alain St-Pierre nous mentionne qu’après 4 mois
d’opération, ce service regroupe 272 clients inscrits à ce
jour.


Plan de communication

Madame France Dugal nous informe que la campagne en
lien avec le plan de communication est lancée pour les
médias parlés et écrits. Elle nous présente les affiches
distribuées pour la publicité et nous mentionne que nous
sommes rendus à 24 500 $ de dépenses à ce jour sur un
budget de 45 000 $. Mesdames Lamarre et Bar font la
proposition d’utiliser Facebook comme moyen de
promotion. Monsieur St-Pierre reçoit leurs arguments, mais
n’envisage pas ce moyen à court terme.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous mentionne que 12 élèves ont
été accueillis dans le programme « Le Goût
d’entreprendre » depuis le début septembre et qu’étant
donné un départ, le groupe est maintenant à 11 élèves. De
plus, elle nous informe d’un projet qui verra le jour la
semaine du 9 novembre en lien avec un journal web.


Sorties éducatives, accueil des élèves et vie
étudiante

Madame France Dugal nous présente le document en titre
et nous explique que celui-ci sera remis à l’ordre du jour de
la prochaine rencontre étant donné que certains éléments
sont manquants.


SARCA

Monsieur Alain St-Pierre 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 5 août au 2 novembre 2015. Ce service,
mandaté par la commission scolaire, a pour but d’aider les
clientèles des secteurs adultes et de la formation
professionnelle.


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

Madame France Dugal présente et fait la lecture du Plan
d’action du comité pédagogique. Cette année, 6 nouveaux
moyens ont été ciblés et 2 sont reconduits. De plus,
madame Josée Lamarre nous présente et fait la lecture du
Plan d’action des services d’orientation et nous informe
des actions à privilégier pour l’année 2015-16. Concernant
le Plan d’action des services de relation d’aide, monsieur
Alain St-Pierre en fait la lecture.
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Plan de réussite incluant la convention de gestion
et de réussite 2015-2018
Suivi de certains moyens priorisés pour 2015-2016

Monsieur Alain St-Pierre nous présente, sous forme de
PowerPoint, un résumé du Plan de réussite 2015-2018. Il
nous fait part des objectifs, des actions mises en place et
des résultats obtenus jusqu’à maintenant.
16.
C.E.-90-15-16-212

VOLET DÉCISION
16.1 Plan triennal de répartition des immeubles 20162017, 2017-2018 et 2018-2019 et prévisions de
clientèles
Pour faire suite à la lecture du document présentant le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles,
madame Diane Garneau propose que le Centre
d’éducation des adultes des Découvreurs soit en accord
avec les éléments stipulés dans le document.

C.E.-90-15-16-213

16.2 Cadre d’organisation des services éducatifs
2016-2017
Pour faire suite à la lecture du document présentant le
Cadre d’organisation des Services éducatifs 2016-2017, il
est convenu que le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs soit en accord avec les éléments stipulés
dans le document.

C.E.-90-15-16-214

16.3 Liste des écoles et des centres en opération et
leur aire de desserte pour 2016-2017
Pour faire suite à la lecture du document présentant la liste
des écoles et des centres en opération et leur aire de
desserte, madame Josée Lamarre propose que le Centre
d’éducation des adultes des Découvreurs donne un avis
favorable au sujet en titre.

C.E.-90-15-16-215

16.4 Critères d’inscription des élèves du préscolaire,
du primaire et du secondaire pour 2016-2017
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.

C.E.-90-15-16-216

16.5 Bilan du Centre et du conseil d’établissement
2014-2015
Monsieur Alain St-Pierre présente les principales
réalisations et collaborations du CÉADD et remercie
madame Garcia qui a procédé à l’élaboration du Bilan.
Étant donné que quelques corrections doivent être faites
au contenu des pages 11 et 15, monsieur St-Pierre
propose qu’un Bilan amendé soit déposé à la prochaine
rencontre du conseil d’établissement.

C.E.-90-15-16-217

16.6 Rapport financier du conseil d’établissement
2014-2015
Madame Josée Lamarre mentionne que le budget du
conseil d’établissement 2014-2015 était de 767,56 $ et que
le total des déboursés au 30 juin 2015 est de 788,49 $. Il
est proposé par monsieur Guy Labonté et résolu à
l’unanimité d’adopter le rapport financier 2014-2015.
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17.

C.E.-90-15-16-218 18.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
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 02.

Présidente

Directeur
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