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 décembre 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

THÉRIAULT, Marc-André

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
représentant d’élèves

Est également présent :

Normand Lacasse, directeur

Sont absentes :

Jeanne
Nyiramugisha,
représentante d’élèves
Nathalie Parent, représentante
du personnel enseignant
Véronique
LeBreux-Dupuis,
stagiaire

DESGAGNÉS, Véronique
DESSUREAULT, Élaine
LEMAY, Katherine
MARION, Joëlle
RICHARD, Andrée-Anne
ROUSSEAU, Yvon

Est invitée :
1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Joëlle Marion, présidente, ouvre l’assemblée à
16 h 35 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-18-19-287 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame Véronique
Desgagnés propose l’adoption 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 9 octobre
2018;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 9 octobre
2018;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
 Information de la direction
 Organisation scolaire et état des ETP
 Offre de service IS – Hiver 2018
 Mise à jour du budget 2018-2019

7.

Volet décision :
7.1. Rapport annuel de la direction
7.2. Mesure 15166
7.3. Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2019-2020, 2020-2021, 20212022 et prévision de clientèle
7.4. Cadre d’organisation des services éducatifs
2019-2020
7.5. Liste des écoles et des centres en opération
et leur aire de desserte pour 2019-2020
7.6. Critères d’inscription des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire
pour 2019-2020
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

8.
9.
C.E.-90-18-19-288 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 9 OCTOBRE 2018
Monsieur Normand Lacasse relève une coquille au point 12
de la page 3. Le procès-verbal corrigé du 9 octobre 2018
est proposé par madame Andrée-Anne Richard et adopté à
l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 9 OCTOBRE 2018
Monsieur Normand Lacasse apporte une précision au
point Projet éducatif. Une dizaine d’employés, de tous les
corps d’emploi, ont été nommés pour participer à ce comité
du Projet éducatif et la première rencontre aura lieu en
janvier 2019.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :


Information de la direction

Monsieur Normand Lacasse dépose un document et
expose les différents suivis en cours, entre autres,
l’aménagement du Phénix, les mesures octroyées ainsi que
les projets à venir.


Organisation scolaire et état des ETP

Monsieur Normand Lacasse fait un survol de l’organisation
scolaire pour les trois points de service pour l’automne 2018
et l’hiver 2019 et il fait un état de situation de la clientèle au
5 décembre. À ce jour, 1048 élèves se sont inscrits et ont
fréquenté le Centre.


Offre de service IS – Hiver 2018

Monsieur Normand Lacasse présente le feuillet des
formations qui s’adressent aux 50 ans et plus pour la
nouvelle session.
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Mise à jour du budget 2018-2019

Monsieur Normand Lacasse explique le budget d’opération
provisoire qui a été actualisé à ce jour. Il nous informe
également que le Centre affiche un équilibre budgétaire.
7.
C.E.-90-18-19-289

VOLET DÉCISION
7.1 Rapport annuel de la direction
Étant donné que les six derniers mois ont été très
mouvementés en grande partie à cause des rénovations,
du déménagement et réaménagement de nos locaux et
bureaux, monsieur Lacasse reporte le dépôt du document
en titre. Cette affirmation est adoptée à l’unanimité.

C.E.-90-18-19-290

7.2 Mesure 15166
Monsieur Normand Lacasse nous informe que le MÉES,
pour qui une résolution fut votée, a répondu
favorablement à la demande de la mesure 15166
« Accroche-toi en FGA ». Le conseil d’établissement du
Centre d’éducation des adultes des Découvreurs confirme
que la somme reçue par la Commission scolaire servira
en totalité à l’engagement d’un employé temps complet
(ETC) en orthopédagogie afin d’aider les élèves en
difficulté d’apprentissage à atteindre la réussite scolaire.
Madame Andrée-Anne Richard propose l’adoption qui est
acceptée à l’unanimité.

C.E.-90-18-19-291

7.3 Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et
prévision de clientèle
Pour faire suite à la lecture du document présentant le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles et
à la suite d’une modification qui sera transmise au
Directeur général, madame Véronique Desgagnés
propose que le Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs soit en accord avec les éléments stipulés
dans ledit document.

C.E.-90-18-19-292

7.4 Cadre d’organisation des services éducatifs
2019-2020
Pour faire suite à la lecture du document présentant le
Cadre d’organisation des Services éducatifs 2019-2020 et
à la suite d’une modification qui sera transmise au
Directeur général, monsieur Marc-André Thériault propose
que le Centre d’éducation des adultes des Découvreurs
soit en accord avec les éléments stipulés dans ledit
document.

C.E.-90-18-19-293

7.5 Liste des écoles et des centres en opération et
leur aire de desserte pour 2019-2020
Pour faire suite à la lecture du document présentant la liste
des écoles et des centres en opération et leur aire de
desserte et à la suite d’une modification qui sera transmise
au Directeur général, monsieur Patrick Aubé propose que
le Centre d’éducation des adultes des Découvreurs donne
un avis favorable au sujet en titre.
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7.7 Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire pour 2019-2020

C.E.-90-18-19-294

Madame Katherine Lemay propose que le Centre
d’éducation des adultes des Découvreurs n’émette pas
d’avis sur ce sujet puisque ça ne fait pas partie du champ
de compétence du Centre.
8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Monsieur Marc-André Thériault demande des précisions en
lien avec le Centre Casa, maison de thérapie qui est un des
organismes qui a fait appel à nos services de formation en
entreprise.

C.E.-90-18-19-295 9.

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 18 h 03.

Présidente

Directeur
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