Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
26 février 2019, 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
MARION, Joëlle
NYIRAMUGISHA, Jeanne
RICHARD, Andrée-Anne
ROUSSEAU, Yvon

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

Est également présent :

Normand Lacasse, directeur

Sont absents :

Katherine Lemay, représentante
des groupes communautaires
Nathalie Parent, représentante
du personnel enseignant
Marc-André
Thériault,
représentant d’élèves

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
16 h 47 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-18-19-296 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Madame Andrée-Anne Richard propose l’adoption de
l’ordre du jour. 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
11 décembre 2018;
Suivi du procès-verbal de la réunion du
11 décembre 2018;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Information de la direction
 Organisation scolaire et état des ETP
 Calendrier scolaire 2019-2020
 Budget 2018-2019

7.
8.
9.
C.E.-90-18-19-297 3.

Volet décision :
7.1. Adoption du bilan de la direction 2017-2018
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 11 DÉCEMBRE 2018
À la suite de la lecture du sujet en titre, monsieur Patrick
Aubé propose d’accepter le procès-verbal du 11 décembre
2018. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
11 DÉCEMBRE 2018
Aucun suivi n’est nécessaire.

5.

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

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Information de la direction

Monsieur Normand Lacasse dépose un document qui fait
état des statistiques de la clientèle, de la prévision des ETP
et des diverses actions du milieu, entre autres, les derniers
aménagements à faire au Centre, questionnement sur
l’orientation de la FAD pour les prochaines années, les
rencontres du personnel administratif, les mesures
ministérielles, le calendrier scolaire 2019-2020 et les
ententes avec Services Québec.


Organisation scolaire et état des ETP

Monsieur Normand Lacasse dépose et explique
l’organisation scolaire du Centre selon les différents
domaines de formation.


Calendrier scolaire 2019-2020

Monsieur Normand Lacasse nous informe que le projet du
calendrier scolaire 2019-2020 est présentement en
consultation auprès des enseignants jusqu’à la mi-mars.
Par la suite, le processus commission scolaire, CRT des
enseignants et conseil des commissaires suivra son cours.


Budget 2018-2019

Monsieur Normand Lacasse nous expose que le budget de
la présente année est en surplus de 90 000 $ présentement.
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7.
C.E.-90-18-19-298

VOLET DÉCISION
7.1 Adoption du bilan de la direction 2017-2018
Monsieur Normand Lacasse fait un survol du document en
titre qui avait été acheminé ultérieurement aux membres
du conseil. Madame Andrée-Anne Richard propose
l’adoption du document qui est accepté à l’unanimité.

8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Madame Jeanne Nyiramugisha s’informe quant aux
doubles fréquentations, de jour et de soir, ainsi qu’aux frais
qui en découlent.

C.E.-90-18-19-299 9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Joëlle Marion et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.
L’assemblée est levée à 17 h 49.

Présidente

Directeur
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