Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
23 février 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 présentes :
BAR, Karina
GARNEAU, Diane
PELLETIER, Véronique
RICHARD, Andrée-Anne

représentante du personnel
enseignant
représentante du personnel
enseignant
représentante des groupes
communautaires
représentante du personnel
enseignant

Est également présent :

Alain St-Pierre, directeur

Sont absentes :

CÔTÉ-GIGUÈRE,Catherine
représentante des groupes
communautaires
LAMARRE,Josée
représentante du personnel
professionnel
MARION, Joëlle
représentante des groupes
communautaires

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
En l’absence de madame Joëlle Marion, présidente,
monsieur Alain St-Pierre, directeur, ouvre l’assemblée à
18 h 34 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-15-16-223 2.

ADOPTION 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.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12
janvier 2016;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 12 janvier
2016;
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 4 juillet au 5 août 2016
 Francisation – état de situation
 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
 Calendrier scolaire 2016-2017
 Suivi du plan de réussite

7.

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

8.
C.E.-90-15-16-224 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 12 JANVIER 2016
À la suite de la lecture du sujet en titre, madame Karina
Bar propose d’accepter le procès-verbal du 12 janvier
2016. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
12 JANVIER 2016
Monsieur St-Pierre nous précise que le cours Manœuvre
de scène a bien débuté le 18 janvier dernier et que le
nombre d’élèves inscrits est passé de 11 à 13.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention n’est faite à ce moment.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Organisation scolaire

Monsieur St-Pierre résume le calendrier des entrées
périodiques (hiver 2015-2016) des trois points de service;
au total, il y a 579 élèves. Il nous explique que le nombre
d’élèves a légèrement baissé, mais que nous sommes
restés au même nombre de groupes par rapport à l’an
passé.
 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 5 août 2015 au 22 février 2016 et rédigés par monsieur
Bernard Mercier, sont présentés par monsieur St-Pierre. Il
tient à préciser que le colloque sur l’employabilité, tenu le
26 janvier dernier, a été très apprécié des élèves et des
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membres du personnel. Au total, 175 élèves ont participé à
cette activité.


Cours d’été du 4 juillet au 5 août 2016

Monsieur St-Pierre nous informe que la session des cours
d’été 2016 aura lieu du 4 juillet au 5 août.


Francisation – état de situation

Monsieur St-Pierre nous mentionne que le 8 février dernier
s’est tenu une rencontre en lien avec l’arrivée des réfugiés
syriens. Si le tout se concrétise, le MÉLS mentionne que
nous pourrions recevoir entre 7 et 15 réfugiés.


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

Monsieur St-Pierre fait un résumé du bilan des activités qui
se sont déroulées depuis le 12 janvier dernier.


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

éducation

Monsieur St-Pierre présente le bilan des inscriptions pour
l’hiver 2016 et nous résume les cours offerts en intégration
sociale et en éducation populaire. Au total, 365 clients se
sont inscrits pour la session d’hiver pour un total de 1200
heures. Concernant les cours d’anglais, il y a actuellement
4 groupes ISP de soir qui ont débuté le 1er février dernier.


Formation à distance

Monsieur St-Pierre fait un survol du tableau des
statistiques de la formation à distance et explique que
nous vivons une légère baisse du nombre d’élèves depuis
octobre dernier. Présentement, 440 élèves sont inscrits à
ce service.


Statistiques sur la clientèle

Monsieur St-Pierre explique le tableau des statistiques
recueillies entre le 19 août et le 31 janvier derniers. Celuici démontre l’âge moyen ainsi que le pourcentage relié au
nombre de filles versus le nombre de garçons fréquentant
les trois points de service. Il nous présente également un
graphique sur la provenance des élèves. De plus, un suivi
des ETP nous est fait. Jusqu’à maintenant, près de 240
élèves temps plein sont calculés depuis le 1er juillet 2015.


Publicité et promotion

Monsieur St-Pierre fait un état de situation du sujet en titre.
Jusqu’à maintenant, le budget prévu est respecté.


Formation en entreprise

Monsieur St-Pierre présente le tableau des formations en
entreprises pour l’hiver 2016 et nous annonce que nous
dépasserons nos objectifs établis en début d’année.


Programme Le Goût d’entreprendre

Monsieur St-Pierre nous informe que nous avons
présentement 11 élèves dans le programme Le Goût
d’entreprendre; il fait un survol des activités réalisées et à
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venir. Il tient à nous préciser que l’année 2015-2016 est la
10e année du programme et qu’à moins de compressions
budgétaires, une 11e année est envisagée. L’équipe
travaille présentement à la production du bulletin de la
deuxième étape et à la période de réinscription pour
certains élèves.


Calendrier scolaire 2016-2017

Monsieur St-Pierre dépose le projet de calendrier pour
l’année scolaire 2016-2017. Celui-ci sera présenté le 24
février à la table FPFGA et sera déposé, pour adoption, au
conseil des commissaires en mars prochain.


Suivi du plan de réussite

Monsieur St-Pierre présente une mise à jour du plan de
réussite en lien avec les 6 objectifs.
7.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Madame Véronique Pelletier nous fait part d’une possibilité
de partenariat en lien avec leur activité hebdomadaire
Français en famille. Cette activité se veut une aide aux
devoirs, pour enfants et parents, qui sont scolarisés en
francisation. Cette aide est offerte par des bénévoles de la
Maison des grands-parents de Sainte-Foy; cet organisme
est à la recherche de bénévoles œuvrant dans le domaine
de la francisation.
Madame Andrée-Anne Richard nous informe que la
bibliothèque du centre du Phénix aura une nouvelle
vocation; celle d’un local de repos.

C.E.-90-15-16-225 8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Andrée-Anne Richard et résolu
à l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 19 h 28.

Présidente

Directeur
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