Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
11 juin 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
LEMAY, Katherine
MARION, Joëlle
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 du personnel
enseignant
représentant
des
groupes
communautaires

Est également présent :

Normand Lacasse, directeur

Est absente :

Nathalie Parent, représentante
du personnel enseignant

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
17 h 00 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-18-19-305 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 16 avril
2019;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2019;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Information de la direction
 Formation à distance
 Organisation scolaire et organisation d’été
 Offre de service 2019-2020
 Orientations du Centre pour l’année scolaire
2019-2020
 Budget 2018-2019
 Budget du conseil d’établissement 2018-2019

7.

Volet décision :
7.1. Manuels scolaires et matériel didactique
7.2. Budget 2019-2020
7.3. Projet éducatif 2019-2022
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

8.
9.
C.E.-90-18-19-306 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 16 avril 2019
À la suite de la lecture du sujet en titre, monsieur Patrick
Aubé propose d’accepter le procès-verbal du 16 avril 2019.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
16 avril 2019
Les points en suivi reviennent dans l’ordre du jour.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Information de la direction

Monsieur Normand Lacasse dépose le document
Information de la direction qui résume certains faits saillants
du Centre.


Formation à distance

Monsieur Normand Lacasse expose, entre autres, les
statistiques de la clientèle et les changements à la FAD.


Organisation scolaire et organisation d’été

Monsieur Normand Lacasse fait un survol de l’organisation
scolaire pour la première entrée du mois d’août et celle de
septembre. Également, il résume le tableau pour les
groupes en intégration sociale qui sont en baisse de
clientèle et nous informe que le Centre Casa renouvèlera
l’entente de service pour 2019-2020.


Offre de service 2019-2020

Monsieur Normand Lacasse nous fait connaître l’offre de
service automnale pour la formation grand public.


Orientation
2019-2020

du

Centre

pour

l’année

scolaire

Ce sujet sera traité au point Projet éducatif 2019-2022.
 Budget 2018-2019
Monsieur Normand Lacasse dépose, de façon détaillée, le
budget de fonctionnement du CÉADD pour l’année scolaire
2018-2019. Il annonce un léger déficit et en précise les
causes.
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Budget du conseil d’établissement 2018-2019

Monsieur Normand Lacasse nous informe que le budget
octroyé aux dépenses du conseil d’établissement a été
respecté.
7.
C.E.-90-18-19-307

VOLET DÉCISION
7.1 Manuels scolaires et matériel didactique
Madame Véronique Desgagnés présente la liste des
volumes pour 2019-2020. À la suite de ce dépôt, il est
possible qu’il y ait quelques changements relativement au
domaine de la mathématique et des sciences de la
quatrième et cinquième secondaire, l’histoire et certains
cours optionnels. Il est proposé par Andrée-Anne Richard
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 2019-2020.

C.E.-90-18-19-308

7.2 Budget 2019-2020
Monsieur Normand Lacasse reporte ce point pour adoption
à l’automne 2019, car l’envoi des règles budgétaires a été
fait tardivement le 7 juin dernier.

C.E.-90-18-19-309

7.3 Projet éducatif 2019-2022
Monsieur Normand Lacasse nous présente, version
PowerPoint, le Projet éducatif 2019-2022 et explique les
orientations et objectifs retenus par les membres du
comité. Il est proposé par Yvon Rousseau et résolu à
l’unanimité que le conseil d’établissement approuve le
Projet éducatif 2019-2022.

8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Après plusieurs années à présider le conseil
d’établissement du CEADD, nous remercions madame
Joëlle Marion du travail fait tout au long de son mandat et
lui souhaitons une belle continuité dans son milieu.

C.E.-90-18-19-310 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 21.

Présidente

Directeur
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