Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
9 octobre 2018, à 16 h 30, au Centre d’éducation des adultes du Phénix situé au 1088,
route de L’Église, Québec, et à laquelle il y a eu quorum.
Sont présents :
AUBÉ, Patrick
DESGAGNÉS, Véronique
DESSUREAULT, Élaine
LEMAY, Katherine
MARION, Joëlle
NYIRAMUGISHA, Jeanne
PARENT, Nathalie
RICHARD, Andrée-Anne
ROUSSEAU, Yvon

représentant du personnel de
soutien
représentante du personnel
professionnel
représentante du personnel
enseignant
représentante des groupes
communautaires
représentante des groupes
communautaires
représentante d’élèves
représentante du personnel
enseignant
représentante du personnel
enseignant
représentant
des
groupes
communautaires

Est également présent :

Normand Lacasse, directeur

Est absent :

Marc-André
Thériault,
représentant d’élèves

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame
Joëlle
Marion
ouvre
l’assemblée
à
16h37, demande à chacun des membres de se présenter et
souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-18-19-275 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame Nathalie
Parent propose l’adoption et celui-ci est accepté à
l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion
du 19 juin 2018;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2018;
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;

10.
11.
12.

13.

14.

Volet information :
Direction de l’établissement :
 Information de la direction
 Offre de service 2018-2019
 Fermeture du budget 2017-2018 et ETP réalisés
 Budget 2018-2019
 Projet éducatif 2018-2019

15.

Volet décision :
15.1 Adoption du calendrier des séances
15.2 Liste des manuels scolaires et matériel
didactique
15.3 Activités éducatives
15.4 Rapport annuel de la direction 2017-2018
15.5 Rapport financier du conseil d’établissement
2017-2018
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

16.
17.
C.E.-90-18-19-276 3.

Nomination des représentants des groupes
communautaires ou socioéconomiques;
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 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 19 JUIN 2018
Le procès-verbal du 19 juin 2018 est proposé par madame
Andrée-Anne Richard et adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
19 JUIN 2018
Aucun suivi n’est à faire.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

C.E.-90-18-19-277 6.

RAPPEL SUR LES FONCTIONS ET POUVOIRS DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LOI 180)
Monsieur Normand Lacasse, directeur, explique de rôle du
conseil d’établissement et fait un survol des fonctions et
pouvoirs 2018-2019. Il est proposé par Nathalie Parent et
résolu à l’unanimité que le conseil d’établissement adopte
le document, tel que proposé, pour l’année 2018-2019.

C.E.-90-18-19-278 7.

RAPPEL DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Normand Lacasse informe les membres des
règles de régie interne et, considérant l’article 67 de la Loi
sur l’instruction publique, il est proposé par Andrée-Anne
Richard et résolu à l’unanimité que le conseil
d’établissement adopte les règles de régie interne, telles
que présentées, pour l’année 2018-2019.

2

C.E.-90-18-19-279 8.

RAPPEL DES RÈGLES DE DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Joëlle Marion fait lecture du document en titre. Il
est proposé par Patrick Aubé et résolu à l’unanimité
d’adopter les règles de délibérations, telles que présentées,
pour l’année scolaire 2018-2019.

C.E.-90-18-19-280 9.

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

DU

Monsieur Normand Lacasse, directeur, fait la lecture du
document en titre. Considérant l’article 67 de la Loi sur
l’instruction publique concernant les règles d’élection du
conseil d’établissement, il est proposé par Nathalie Parent
et résolu à l’unanimité que le conseil d’établissement adopte
les règles d’élection, telles que présentées, pour l’année
scolaire 2018-2019.
10.

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DES GROUPES
COMMUNAUTAIRES OU SOCIOÉCONOMIQUES
Monsieur Normand Lacasse propose que Joëlle Marion,
Katherine Lemay et Yvon Rousseau représentent les
groupes communautaires ou socioéconomiques pour
l’année scolaire 2018-2019; ce que mesdames et monsieur
acceptent.

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 :
Élaine Dessureault, Nathalie Parent et Andrée-Anne
Richard.
Pour le personnel de soutien : Patrick Aubé.
Pour le personnel professionnel : Véronique Desgagnés.
Les représentantes d’élèves : Jeanne Nyiramugisha et
Marc-André Thériault.

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 Normand Lacasse
soit le président d’élection. Madame Andrée-Anne Richard
propose que madame Joëlle Marion agisse à titre de
présidente du conseil d’établissement pour l’année
2018--2019.
Madame Katherine Lemay se propose à titre de viceprésidente du conseil d’établissement pour l’année
2018-2019. Le conseil d’établissement accepte sa
proposition.
Monsieur Normand Lacasse propose qu’il agisse à titre de
trésorier pour l’année scolaire 2018-2019. Madame Joëlle
Marion, secondée par monsieur Lacasse, proposent que
madame Nathalie Roy agisse à titre de secrétaire pour
l’année scolaire 2018-2019.
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13.

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS ET
DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS, S’IL Y A LIEU (ART. 70)
Madame Joëlle Marion, présidente, demande que les
formulaires soient remplis par les membres séance tenante.

14.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Information de la direction

Monsieur Normand Lacasse fait état des différentes actions
du milieu. Il expose, entre autres, les priorités pour l’année
2018-2019, le plan numérique ainsi que le projet éducatif
qui débutera dans la semaine du 15 octobre. De plus, des
précisions sont transmises en lien avec les rénovations et
l’aménagement du Centre, il explique la distribution de
l’organisation scolaire et fait état des faits saillants du
SARCA pour la période du 3 juillet au 9 octobre 2018.


Offre de service 2018-2019

Madame Véronique Desgagnés procède à la lecture de
l’offre de service par matière.


Fermeture du budget 2017-2018 et ETP réalisés

Monsieur Normand Lacasse précise que l’année scolaire
2017-2018 s’est conclue avec 468 élèves temps plein. Il
présente également l’état des résultats 2017-2018 et
mentionne que le Centre est en bonne santé financière.


Budget 2018-2019

Monsieur Normand Lacasse dépose le budget initial et nous
informe que celui-ci se présente en équilibre. Une version
plus détaillée sera déposée lors du prochain conseil
d’établissement.


Projet éducatif 2018-2019

Monsieur Normand Lacasse nous fait part que le projet en
titre débutera dans la semaine du 15 octobre et que celui-ci
aura pour but de se donner des objectifs de réussite pour
les étudiants, entre autres.

4

15.
C.E.-90-18-19-281

VOLET DÉCISION
15.1

Adoption du calendrier des séances

Après avoir pris connaissance du sujet en titre, les dates
des rencontres proposées et adoptées à l’unanimité par le
conseil, sont les suivantes :
11 décembre 2018, 26 février 2019,
16 avril 2019 et 18 juin 2019.
C.E.-90-18-19-282

15.2

Liste des
didactique

manuels

scolaires

et

matériel

Monsieur Normand Lacasse dépose la liste de prix des
volumes pour l’année 2018-2019 choisis par l’équipe
enseignante et la conseillère pédagogique. Il est proposé
par Élaine Dessureault et résolu à l’unanimité que le conseil
d’établissement approuve la liste du choix des manuels
scolaires et matériel didactique pour l’année scolaire
2018-2019, telle que proposée par le directeur du Centre.
C.E.-90-18-19-283

15.3

Activités éducatives

Monsieur Normand Lacasse mentionne quelques activités
éducatives qui auront lieu durant l’année scolaire
2018-2019. Il est proposé par Yvon Rousseau et résolu à
l’unanimité que le conseil d’établissement autorise la tenue
les activités dans les différents services au cours de l’année
scolaire 2018-2019, telles que proposées par le directeur du
Centre.
C.E.-90-18-19-284

15.4

Rapport annuel de la direction 2017-2018

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du conseil
d’établissement.
C.E.-90-18-19-285

15.5

Rapport financier du conseil d’établissement
2017-2018

Monsieur Normand Lacasse mentionne que le budget du
conseil d’établissement 2017-2018 était de 1 400 $ et que
le total des déboursés au 30 juin 2018 est de 1 131,26 $. Il
est proposé par madame Katherine Lemay et résolu à
l’unanimité d’adopter le rapport financier 2017-2018.
16.

C.E.-90-18-19-286 17.

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 18h58.

Présidente

Directeur
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