Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
16 avril 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
DESSUREAULT, Élaine
LEMAY, Katherine
MARION, Joëlle
RICHARD, Andrée-Anne
ROUSSEAU, Yvon

représentant du personnel de
soutien
représentante du personnel
enseignant
représentante des groupes
communautaires
représentante des groupes
communautaires
représentante du personnel
enseignant
représentant
des
groupes
communautaires

Est également présent :

Normand Lacasse, directeur

Sont absents :

Véronique
Desgagnés,
représentante du personnel
professionnel
Nathalie Parent, représentante
du personnel enseignant

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Katherine Lemay, vice-présidente, ouvre
l’assemblée à 16 h 40 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-18-19-300 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Monsieur Normand Lacasse souhaite l’ajout du sujet Projet
éducatif au point 8 du présent ordre du jour. Monsieur
Patrick Aubé propose l’adoption de l’ordre du jour modifié et
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 26 février
2019;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 26 février
2019;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Information de la direction
 Organisation scolaire, état des ETP et
organisation pour l’été
 Calendrier scolaire 2019-2020
 Budget 2018-2019

7.

Volet décision :
7.1. Critères de sélection des directions
d’établissement 2019-2020
7.2. Objectifs-Principes-Critères de répartition des
ressources financières 2019-2020
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

8.
9.
C.E.-90-18-19-301 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 26 FÉVRIER 2019
À la suite de la lecture du sujet en titre, madame
Andrée-Anne Richard propose d’accepter le procès-verbal
du 26 février 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
26 FÉVRIER 2019
Aucun suivi n’est fait.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Information de la direction

Monsieur Normand Lacasse dépose le document qui
résume les différents dossiers en cours au Centre
Le Phénix. Notons que notre Centre accueille présentement
1 266 clients internes et externes et que nous prévoyons,
d’ici la fin de l’année scolaire, une légère augmentation du
nombre d’élèves temps plein comparativement à l’an passé.
Également, le dossier de la formation à distance n’est guère
positif pour l’instant. Des discussions sont en cours afin de
statuer sur l’avenir de ce service.
 Organisation scolaire, état des ETP et organisation
pour l’été
Monsieur Normand Lacasse explique l’organisation
scolaire pour la formation à distance ainsi que la formation
générale. Concernant les cours d’été, les inscriptions
auront lieu du 29 avril au 12 juin et les cours seront
dispensés du 2 juillet au 16 août avec une période d’arrêt
de service du 22 juillet au 2 août.


Calendrier scolaire 2019-2020

Monsieur Normand Lacasse nous informe que le projet du
calendrier scolaire 2019-2020 sera déposé pour adoption
au conseil des commissaires prochainement. Pour leur part,
le syndicat et l’équipe enseignante ont accepté ledit
calendrier.


Budget 2018-2019

Monsieur Normand Lacasse dépose, de façon détaillée le
budget de fonctionnement du CÉADD et il prévoit présenter
un budget équilibré pour l’année 2018-2019.
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7.
C.E.-90-18-19-302

VOLET DÉCISION
7.1
Critères
de
sélection
d’établissement 2019-2020

des

directions

Monsieur Normand Lacasse présente le document
provenant de la Direction générale qui énumère les critères
généraux de sélection d’une direction d’établissement.
Monsieur Patrick Aubé propose d’accepter les critères
énumérés et ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

C.E.-90-18-19-303

7.2
Objectifs-Principes-Critères de répartition des
ressources financières 2019-2020
Monsieur Normand Lacasse présente le document
provenant de la Direction générale qui établit les objectifs
et principes de la répartition annuelle des allocations.
Monsieur Yvon Rousseau propose d’accepter les critères
de répartitions des ressources financières de la
Commission scolaire des Découvreurs pour l’année
2019-2020 et ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Monsieur Lacasse nous présente l’état des travaux en lien
avec le Projet éducatif. Les membres du conseil sont
unanimes et approuvent les orientations, la mission et la
valeur du Plan d’engagement vers la réussite. La prochaine
rencontre du comité est prévue le 18 avril.
Il est également proposé et accepté à l’unanimité que la
prochaine rencontre du conseil d’établissement soit
avancée au 11 juin. Il est proposé de prévoir un menu plus
élaboré pour cette dernière réunion et nous profiterons de
l’occasion pour remercier le travail de collaboration de notre
présidente, Joëlle Marion, qui se relève de ses fonctions au
sein de notre organisation.

C.E.-90-18-19-304 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 18 h 07.

Présidente

Directeur
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