Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
15 décembre 2020, à 13 h 15, au Centre d’éducation des adultes du Phénix situé au
1088, route de l’Église, Québec, sur la plateforme Teams, et à laquelle il y a eu quorum.
Sont présents :
BIGRAS-GÉNÉREUX, Zoé
DORE-MINEAU, Lisandre
MASSARO, Adeline
POULIN, Alexandre
ROBITAILLE, Micheline
TREMBLAY, Suzie

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

Sont également présents :

Normand Lacasse,
directeur
Véronique
Desgagnés,
directrice adjointe

Est absente :

Vivianne
Robitaille,
représentante
du
personnel enseignant

Sont invitées :

Lucie Guenette,
gestionnaire
d’établissement
Raphaëlle
Pelletier
Bisson,
représentante
des
groupes
communautaires

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Madame Zoé Bigra-Généreux, présidente, ouvre
l’assemblée à 13 h 17, souhaite la bienvenue à tous et invite
Raphaëlle,
nouvelle
représentante
des
groupes
communautaires, à se présenter.

C.E.-90-20-21-388 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, monsieur Lisandre
Dore-Mineau en propose l’adoption et celui-ci est accepté à
l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la réunion du 3
novembre 2020;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 3 novembre
2020;
Intervention du public;

6.

Volet information :
Direction de l’établissement :
6.1 Information de la direction
6.2 Organisation scolaire et état des ETP
6.3 Offre de service IS – Hiver 2021
6.4 État financier du budget 2020-2021

7.

Volet décision :
7.1. Rapport annuel de la direction 2019-2020
(adoption)
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

8.
9.
C.E.-90-20-21-389 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 3 NOVEMBRE 2020
Madame Zoé Bigras-Généreux présente le procès-verbal
de la dernière rencontre. Il est proposé par madame Suzie
Tremblay et secondé par Alexandre Poulin, que le
procès-verbal du 3 novembre soit adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 3 NOVEMBRE 2020
Monsieur Normand Lacasse informe les membres qu’il n’y
a pas de points en suivi au procès-verbal du
3 novembre 2020.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :
•

Information de la direction

Monsieur Normand Lacasse présente le document
Information de la direction qui fait état des statistiques de la
clientèle, la logistique de l’organisation scolaire dans un
contexte de pandémie ainsi que les mesures octroyées et
les projets à venir. Monsieur Lacasse expose également les
activités mises en place afin de maintenir le moral des
employés du Centre pour qui la fatigue des derniers mois
se fait sentir.
•

Organisation scolaire et état des ETP

Monsieur Normand Lacasse fait un état de situation de la
clientèle au 15 décembre. Le Centre accueille
présentement 907 clients; notons que la situation actuelle
de la Covid-19 créer une perte de 31 % de notre nombre
d’ETP.
•

Offre de service IS – Hiver 2021

Monsieur Normand Lacasse nous informe qu’aucune offre
de service pour des formations s’adressant aux 50 ans et
plus, pour la session prochaine, ne sera offerte étant donné
les restrictions du gouvernement du Québec en lien avec la
Covid-19. Cependant, en collaboration étroite avec les
Centres de formation professionnelle, le SAE souhaite
développer une offre de formation à temps partiel financée
en partie par Services Québec. Il s’agirait de formations de
courte durée dans les domaines d’expertise des centres FP.
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•

État financier du budget 2020-2021

Madame Lucie Guenette explique le budget d’opération du
Centre qui a été actualisé à ce jour. Elle nous informe que
les dépenses en regard des ajouts à l’organisation scolaire
de janvier ne sont pas comptabilisées dans ce budget.
7.
C.E.-90-20-21-390

VOLET DÉCISION
7.1 Rapport annuel de la direction 2019-2020
(adoption)
Monsieur Normand Lacasse survole point par point le
document en titre et explique les résultats par service
d’enseignement en détail. Il est proposé par Alexandre
Poulin et accepté à l’unanimité l’adoption du Rapport
annuel de la direction 2019-2020.

8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Monsieur Normand Lacasse remercie le travail de Zoé
Bigras-Généreux, présidente, qui quitte sa fonction pour un
congé de maternité. La direction doit confirmer le processus
de changement de fonction selon la Loi sur l’instruction
publique ainsi que dans les règles de régie interne du
conseil d’établissement.

C.E.-90-20-21-391 9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Suzie Tremblay que l’assemblée
soit levée.
La proposition est résolue à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 14 h 59.

Vice-président

Directeur
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