Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
12 janvier 2016, 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
LAMARRE, Josée
MARION, Joëlle
RICHARD, Andrée-Anne

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

personnel
groupes
personnel
personnel
groupes
personnel

Sont également présents :

Alain St-Pierre, directeur
France
Dugal,
directrice
adjointe

Est absente :

Véronique Pelletier
représentante des
communautaires

Invitée :

1.

groupes

Geneviève Demers
Gestionnaire
administrative
d’établissement

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

C.E.-90-15-16-219 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame Karina
Bar en propose l’adoption. 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 3
novembre 2015;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 3 novembre
2015;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Organisation scolaire et état des ETP
 Fermeture du budget 2014-2015 et ETP réalisés
 Suivi budgétaire 2015-2016












7.

Volet décision :
7.1
Bilan du Centre et du conseil d’établissement
2014-2015

8.

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

9.
C.E.-90-15-16-220 3.

Publicité / promotion
Formation à distance
Formation en entreprise
Programme Le Goût d’entreprendre
Suivi des projets IS, cours d’anglais ISP et
formation aux citoyens – Hiver 2016
Offre de service – Hiver 2016
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
Stagiaires – Hiver 2016
Suivi du plan de réussite

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 3 NOVEMBRE 2015
À la suite de sa lecture, madame Diane Garneau propose
l’adoption du procès-verbal du 3 novembre 2015. Celui-ci
est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
3 NOVEMBRE 2015
Monsieur Alain St-Pierre nous informe que monsieur Guy
Labonté, membre représentant le personnel enseignant, a
pris sa retraite en décembre dernier. Madame Amélie
Fauchon prendra possiblement la relève pour siéger au
conseil d’établissement.
Concernant le cours Manœuvre de scène, monsieur StPierre nous confirme un début de formation au 18 janvier
prochain. Présentement, 11 élèves sont officiellement
inscrits et deux autres démontrent un intérêt.
Lors de la dernière rencontre, madame Josée Lamarre
avait amené la suggestion d’utiliser Facebook comme
moyen de promotion et monsieur St-Pierre avait soulevé
le surplus de travail et les difficultés qui pourraient être
rencontrés. À la suite de certaines démarches, il nous
informe que la compagnie Guide Maestro nous offre ses
services afin de propulser nos formations et offres de
service dans les médias sociaux.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire et état des ETP

Monsieur Alain St-Pierre nous explique que le nombre de
clients fréquentant nos centres a chuté en décembre et
début janvier. Par contre, depuis le 11 janvier, nous vivons
une augmentation du nombre de 60 inscriptions. Jusqu’à
maintenant, 487 élèves se sont inscrits dans nos trois
points de service, de jour et de soir. Cependant, nous
accusons tout de même un retard de 23 ETP
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comparativement à l’an dernier. De plus, une
communication en provenance du ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)
précise que nous accueillerons, fort probablement, 7 à 15
adultes syriens en francisation dans notre centre. Si
l’arrivée des réfugiés se concrétise, nous serions en
mesure d’ouvrir notre 5e groupe en francisation.


Fermeture du budget 2014-2015 et ETP réalisés

Madame Geneviève Demers, gestionnaire administrative
d’établissement, fait un survol du budget final 2014-2015.


Suivi budgétaire 2015-2016

Madame Geneviève Demers nous explique le suivi
budgétaire pour l’année scolaire en cours. Présentement le
budget prévu est respecté, mais la majorité des dépenses
auront lieu dans la dernière portion de l’année.


Publicité / promotion

Madame Geneviève Demers nous informe sur le sujet en
titre. Jusqu’à maintenant, plusieurs campagnes de
publicité écrites et parlées sont diffusées dans divers
médias. Madame Andrée-Anne Richard émet un
commentaire concernant une publicité visuelle. Celui-ci a
été noté.


Formation à distance

Monsieur Alain St-Pierre nous présente les statistiques et
nous informe qu’il y a actuellement 432 élèves actifs pour
ce service. Malgré tout, nous accusons un retard de 32
élèves comparativement à l’an dernier.


Formation en entreprise

Comme madame Geneviève Demers travaillera en
collaboration avec monsieur Maurice Pouliot, agent de
développement, celle-ci nous informe que nous sommes
constamment en recherche auprès des entreprises et que
ce travail demande un suivi constant. De plus, la prévision
de revenus pour l’année 2015-2016 a été diminuée de
60 000 $.


Programme Le Goût d’entreprendre

Madame France Dugal nous informe qu’il y a maintenant
12 élèves inscrits à ce programme et nous résume les
diverses activités qui ont été faites depuis la dernière
rencontre.
 Suivi des projets IS, cours d’anglais ISP et
formation aux citoyens – Hiver 2016
Monsieur Alain St-Pierre fait un survol du tableau des
heures dispensées par le Centre. Comme les périodes
d’inscription ne sont pas terminées, un suivi nous sera fait
à la prochaine rencontre avec des chiffres plus exacts.


Offre de service – Hiver 2016

Monsieur Alain St-Pierre nous présente l’offre de service
pour l’hiver en lien avec la clientèle de 50 ans et plus.
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Il tient également à préciser que nous avons publié, via le
site Facebook et l’Estafette de la Commission scolaire,
notre offre de service.
 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 5 août au
12 janvier 2016, rédigé par monsieur Bernard Mercier, est
présenté par monsieur Alain St-Pierre. Celui-ci met
l’accent sur le colloque du 26 janvier qui traitera de
l’employabilité.


Perfectionnement et renouveau pédagogique

Madame France Dugal nous informe des développements
en regard du renouveau pédagogique et des
perfectionnements à venir pour le personnel enseignant.
 Activités de vie étudiante, pédagogiques et du
service de relation d’aide
Madame France Dugal présente le bilan des activités
pédagogiques de 2015-2016 avec les ajouts faits depuis la
dernière rencontre. Elle nous explique que ce bilan se veut
un document de travail, car nous l’alimentons
continuellement.


Stagiaire – Hiver 2016

Monsieur Alain St-Pierre nous informe que nous
accueillerons, du 25 janvier au 26 février 2016, 3 stagiaires
de l’université Laval qui ont été jumelés pour leur stage 3
en français et qu’une stagiaire en francisation a débuté le 4
janvier. Également, nous avons accueilli une stagiaire à la
maîtrise en orientation.


Suivi du plan de réussite

Monsieur Alain St-Pierre nous invite à visionner un
PowerPoint en lien avec les objectifs ciblés pour l’année
2015-2016.
7.

VOLET DÉCISION
7.1 Bilan du Centre et du conseil d’établissement
2014-2015

C.E.-90-15-16-221

Monsieur Alain St-Pierre présente le Bilan sommaire
annuel 2014-2015. Il est proposé par madame Josée
Lamarre et résolu à l’unanimité que celui-ci soit adopté.
17.
C.E.-90-15-16-222 18.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Joëlle Marion et adopté à l’unanimité
que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 19 h 51.

Présidente

Directeur
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