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 juin 2021, 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 :
DORE-MINEAU, Lisandre
MASSARO, Adeline
POULIN, Alexandre
ROBITAILLE, Micheline
TREMBLAY, Suzie

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
Raphaëlle
PelletierBisson,
représentante
des
groupes
communautaires

Sont invités :

Lucie Guenette,
gestionnaire
d’établissement
Joël Garneau, futur
directeur du Centre

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur Lisandre Dore-Mineau ouvre l’assemblée virtuelle
à 13 h 17 et fait lecture de l’ordre du jour de la présente
rencontre.
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame Suzie
Tremblay propose l’adoption, madame Adeline Massaro
appuie la proposition, et l’ordre du jour 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 20 avril
2021;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2021;
Intervention du public;
Volet information :
Direction de l’établissement :
6.1
Information de la direction

6.2

Organisation scolaire, organisation d’été et
début d’automne
6.3
Bilan préliminaire 2020-2021
6.4
État financier du budget 2020-2021
6.5
Règles budgétaires 2021-2022
6.6
Offre de service 2021-2022
6.7
Orientations du Centre pour l’année scolaire
2021-2022
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

7.
8.
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 20 AVRIL 2021
Le procès-verbal du 20 avril 2021 est présenté par Lisandre
Dore-Mineau. Madame Adeline Massaro, appuyée de
monsieur Alexandre Poulin, propose l’adoption du procèsverbal du 20 avril et celui-ci est accepté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
20 AVRIL 2021
Aucun suivi n’est à faire.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :
•

Information de la direction

Monsieur Normand Lacasse informe les membres sur les
différents sujets : portrait de la clientèle au 15 juin,
organisation scolaire d’été, prévision pour l’automne, ETP,
diplomation, secteur jeune, personnel administratif, SAE,
mesures et projets, ainsi que le SARCA. Le Centre vit une
baisse importante de clientèle étant donné le contexte de la
Covid-19 qui occasionnera une diminution du budget pour
l’année 2022-2023.
•

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

Monsieur Normand Lacasse a présenté les différentes
organisations scolaires dans le volet Information de la
direction.
•

Bilan préliminaire 2020-2021

Monsieur Normand Lacasse nous parle d’un bilan
préliminaire de la direction qui sera déposé et approuvé lors
de la première rencontre du conseil d’établissement à
l’automne prochain. Malgré la baisse de clientèle, les
multiples adaptations, l’augmentation des congés de
maladie et des remplacements, la direction fait état d’un
bilan positif. Le Centre s’est mobilisé rapidement pour
poursuivre l’offre de formation en début de pandémie. Tous
les membres des différents corps d’emplois ont travaillé
d’arrache-pied pour maintenir le service à l’élève, et ce,
dans un climat de travail harmonieux. Les ajouts de postes
faits au plan d’effectif permettront une stabilité et
régulariseront les tâches du personnel administratif.

2

•

État financier du budget 2020-2021

Madame Lucie Guenette nous explique la mise à jour du
budget avec une hausse importante des salaires qui
s’explique par l’embauche de personnel administratif,
d’enseignants et les prolongations des congés de maladie.
Elle nous annonce un déficit prévisionnel d’environ
97 669 $.
•

Règles budgétaires 2021-2022

Monsieur Normand Lacasse travaille présentement, en
collaboration avec madame Lucie Guenette, sur le budget
2021-2022. Celui-ci sera présenté pour approbation lors du
premier conseil d’établissement de l’automne.
•

Offre de service 2021-2022

Monsieur Normand Lacasse précise que l’offre de service
pour la prochaine année sera la même de la présente
année scolaire. Des réflexions sur les cours du soir sont en
cours afin de maximiser cette formule et nous espérons
débuter les formations Grand public dès l’automne.
•

Orientations du Centre pour l’année scolaire
2021-2022

Monsieur Normand Lacasse nous informe que les
orientations actuelles seront maintenues pour l’année
2021-2022.
7.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Monsieur Normand Lacasse propose aux membres
présents de procéder à un tour de table afin de connaître
leur l’intérêt à poursuivre leur mandat pour l’an prochain. La
majorité des membres manifeste l’intérêt de poursuivre leur
mandat pour la prochaine année.
Madame Suzie Tremblay remercie le travail de Normand
Lacasse qui prendra sa retraite le 12 juillet prochain.
Monsieur Lacasse profite donc de l’occasion pour nous
présenter monsieur Joël Garneau qui prendre le relai de la
direction du Centre au 1er juillet.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Adeline Massaro, appuyé par
monsieur Alexandre Poulin et madame Suzie Tremblay, que
l’assemblée soit levée.
La proposition est résolue à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 14 h 19.

Président

Directeur
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