
 

 

 

 
 
 
 
 

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 juin 2020, à 8 h 30, au Centre d’éducation des adultes du Phénix situé au 1088, 
route de l’Église, Québec, sur la plateforme Zoom, et à laquelle il y a eu quorum. 
 

Sont présents :  
 
BIGRAS-GÉNÉREUX, Zoé  représentante des  
      groupes communautaires 
DESSUREAULT, Élaine   représentante du  
      personnel enseignant 
MASSARO, Adeline  représentante du  

 personnel professionnel 
ROBITAILLE, Micheline  représentante du  

 personnel de soutien 
ROBITAILLE, Vivianne  représentante du  

 personnel enseignant 
SANGARÉ-CAPMARTIN, Annabelle représentante des  

 groupes communautaires 
TREMBLAY, Suzie  représentante du  

 personnel enseignant 
  

Est également présent :   Normand Lacasse,  
  directeur 

    
Est absent :     Alexandre Poulin 
      représentant du  
      personnel enseignant 
 
Est invitée :    Lucie Guenette,  
   gestionnaire   
   administrative  
   d’établissement 
    

 
   1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Madame Annabelle Sangaré-Capmartin, présidente, ouvre 
l’assemblée à 8 h 31 et souhaite la bienvenue à tous. 

 
C.E.-90-19-20-368 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Madame Zoé Bigras-Généreux propose l’adoption de 
l’ordre du jour. Celui-ci est accepté à l’unanimité. 
 
1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 

2020; 
4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2020; 
5. Intervention du public; 
6. Volet information : 

Direction de l’établissement : 
▪ Information de la direction 
▪ Organisation scolaire, organisation d’été et début 

d’automne 
▪ Offre de service 2020-2021 
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▪ Orientations du Centre pour l’année scolaire 
2020-2021 

▪ Budget 2019-2020 
▪ Budget prévisionnel 2020-2021 
▪ Budget de fonctionnement du conseil 

d’établissement 2020-2021 
 

7. Autres sujets ou questions et demandes des 
     membres; 

8. Levée de l’assemblée. 
 
C.E.-90-19-20-369 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU 12 MAI 2020 
 
 À la suite de la lecture du sujet en titre, madame Suzie 
Tremblay propose d’accepter le procès-verbal du 12 mai 
2020. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

12 MAI 2020 
 

 Monsieur Normand Lacasse fait le suivi sur le projet de loi 
40 qui est entré en vigueur le 15 juin dernier avec la 
dissolution des commissions scolaires pour l’apparition de 
la nouvelle appellation Centre de services scolaire des 
Découvreurs. Plusieurs changements seront effectués au 
cours des prochaines semaines afin de se conformer à cette 
nouvelle identité. Le conseil d’administration sera formé en 
octobre 2020; toutefois, la Direction générale conserve ses 
pouvoirs décisionnels jusqu’à ce jour.  

 
 
   5. INTERVENTION DU PUBLIC 
  

Nil. 
 

 6. VOLET INFORMATION 
 
    Direction de l’établissement : 
 

• Information de la direction 
 

Monsieur Normand Lacasse nous présente le document 
Information de la direction qui résume les actions du Centre 
depuis les dernières semaines, entre autres, les mesures 
mises en place depuis le début de la Covid-19. Monsieur 
Lacasse précise que nous avons été un des seuls Centre 
de formation aux adultes à avoir offert très rapidement une 
continuité scolaire à nos élèves. Quant au nombre d’élèves 
inscrits, la direction ne peut confirmer cette information de 
façon précise étant donné que les dossiers sont en 
traitement. 
 

 

• Organisation scolaire, organisation d’été et début 
d’automne 
 

Monsieur Normand Lacasse nous informe qu’il y aura des 
cours à compter du 2 juillet tant en formation à distance 
qu’en classe-virtuelle. Les cours auront lieu du lundi au 
vendredi de 10h à 12h. Notre site Internet annoncera le 
début des classes pour l’automne selon les 
recommandations de la Santé publique. 
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• Offre de service 2020-2021 
 

Monsieur Normand Lacasse nous fait connaître l’offre de 
service automnale pour la formation grand public, mais nous 
sommes en attente des décisions du Ministère avant de 
pouvoir offrir ces formations. De plus, notre offre de service 
habituelle sera reconduite pour la nouvelle année; l’équipe 
pédagogique est en réflexion afin d’ajouter certains cours à 
option. 
 

• Orientation du Centre pour l’année scolaire  
2020-2021 

 

Monsieur Normand Lacasse précise qu’il y aura poursuite 
du projet éducatif, qui en sera à sa deuxième année, afin de 
raffiner notre orientation 3, plus précisément le 
développement pédagogique, la persévérance scolaire 
ainsi que l’intégration des technologies. Également, un 
accent particulier sera mis sur le programme de la 
francisation et d’alpha-francisation. 
 

• Budget 2019-2020 
 
Monsieur Normand Lacasse présente, virtuellement et de 
façon détaillée, le budget de fonctionnement du CÉADD 
pour l’année scolaire 2019-2020. Étant donné la situation 
actuelle de la pandémie et toute la logistique qui a dû être 
mise en place afin de poursuivre notre offre de cours, il est 
difficile de se prononcer avec conviction, mais nous 
supposons que le Centre Le Phénix serait en équilibre 
budgétaire.  

 

• Budget prévisionnel 2020-2021  
 

Monsieur Normand Lacasse nous informe que le budget 
prévisionnel du Centre ressemblera à celui de 2019-2020. 
Comme les règles budgétaires ont été reçues il y a 5 jours, 
la prévision budgétaire n’est pas terminée à ce jour. 
 

• Budget de fonctionnement du conseil 
d’établissement 2020-2021  
 

Monsieur Normand Lacasse nous informe que le budget 
octroyé aux dépenses du conseil d’établissement a été 
respecté. 
 

  
 7. AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES 

DES MEMBRES 
 
Monsieur Normand Lacasse répond aux questionnements 
d’Annabelle en regard des développements du tramway. 
Madame Vivianne Robitaille remercie monsieur Lacasse 
pour son travail acharné tout au long de l’année remplie de 
défis importants. Annabelle Sangaré-Capmartin félicite 
toute l’équipe pour le travail accompli. 
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C.E.-90-19-20-370 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par madame Adeline Massaro et résolu à 
l’unanimité que l’assemblée soit levée. 

 

    L’assemblée est levée à 10 h 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Présidente      Directeur 


