Procès-verbal approuvé
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi
14 décembre 2021, à 13 h 15, 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 :
BOUCHER, Stéphanie
DORE-MINEAU, Lisandre
FAUCHON, Amélie
LANGLOIS, Chantal
PELLETIER-BISSON, Raphaëlle

TREMBLAY, Suzie
VACHON, Sylvie

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

Est également présent :

Joël Garneau,
directeur

Est absent :

Steve Ouellet,
représentant du
personnel enseignant

Sont invitées :

Véronique
Desgagnés,
directrice adjointe
Lucie Guenette,
gestionnaire
d’établissement

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur Lisandre Dore-Mineau, président, ouvre
l’assemblée à 13 h 21 et souhaite la bienvenue à tous.

C.E.-90-21-22-417 2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame Sylvie
Vachon 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 19
octobre 2021;
Suivi du procès-verbal de la réunion du 19 octobre
2021;
Intervention du public;
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, Grand public et temps
partiel – Hiver 2022
6.4 Suivi de la formation obligatoire des nouveaux
membres du CÉ et calendrier de planification
6.5 État financier du budget 2021-2022
7.

Volet décision :
7.1. Programme des services complémentaires et
particuliers 2021-2022 (approbation)
• Offre de service à l’éducation des adultes
• Offre de service en formation Grand public
• Offre de service en formation en entreprise
• Programme d’accompagnement des
élèves
7.2. Listes des manuels scolaires et matériel
didactique (approbation)
7.3. Actualisation du projet éducatif 2021-2022
(adoption)
7.4. Rapport annuel de la direction 2020-2021
(adoption)
Autres sujets ou questions et demandes des
membres;
Levée de l’assemblée.

8.
9.
C.E.-90-21-22-418 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 19 OCTOBRE 2021
Après un survol du procès-verbal de la réunion du
19 octobre, madame Chantal Langlois propose l’adoption;
celui-ci est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 19 OCTOBRE 2021
Monsieur Joël Garneau informe les membres que les dates
des rencontres du conseil d’établissement sont disponibles
sur notre site Internet. Aussi, il souligne que le travail sur le
plan de lutte contre l’intimidation et la violence est amorcé.
Pour finir, il réaffirme que nous sommes au maximum de la
capacité d’accueil des locaux.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nil.

6.

VOLET INFORMATION
Direction de l’établissement :
•

Information de la direction

Monsieur Joël Garneau présente le document Information
de la direction qui fait état de la clientèle, de l’organisation
scolaire, du service aux entreprises, des mesures et projets
en cours ainsi que le récapitulatif des activités qui ont lieu
dans notre milieu scolaire. Monsieur Garneau porte à notre
attention que Le Phénix accueille présentement 915 clients.
•

Organisation scolaire et état des ETP

Monsieur Joël Garneau précise que le nombre d’équivalent
temps plein, pour l’année 2021-2022, est en augmentation
de 25 % comparativement à l’année précédente en date du
10 décembre 2021.
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•

Offre de service IS, Grand public et temps
partiel – Hiver 2022

Monsieur Joël Garneau nous présente l’offre de service
2021-2022 pour les résidences en mentionnant l’ajout de la
résidence Laure Gaudreault pour l’hiver. Précisons
également que l’offre de formation à temps partiel en
collaboration avec Services Québec va bon train.
•

Suivi de la formation obligatoire des nouveaux
membres du CÉ et calendrier de planification

Les formations obligatoires de nos nouveaux membres sont
en cours ou complétées. Le calendrier de planification,
préparé par le comité de gouvernance et d’éthique de notre
centre de services scolaire leur sera envoyé par courriel
comme outil de travail.
•

État financier du budget 2021-2022

Madame Lucie Guenette explique le budget d’opération du
Centre qui a été actualisé au 13 décembre. Elle souligne
que la masse salariale des enseignants a augmenté à
l’automne compte tenu des rétroactions salariales et de
l’embauche de nouveaux enseignants. À ce jour, un déficit
prévisionnel est annoncé.
7.
C.E.-90-21-22-419

VOLET DÉCISION
7.1

Programme des services complémentaires et
particuliers 2021-2022 (approbation)

Considérant l’article 88 de la Loi sur l’instruction publique;
selon lequel, sur proposition du directeur du Centre, le
conseil d’établissement approuve la mise en œuvre des
programmes des services complémentaires et particuliers
et d’éducation populaire visés par le régime pédagogique et
déterminés par le Centre de services scolaire ou prévus
dans une entente conclue par ce dernier; il est proposé par
madame Amélie Fauchon et résolu à l’unanimité que le
conseil d’établissement approuve les points suivants tels
que présentés pour 2021-2022 :
•

Offre de service à l’éducation des adultes
Monsieur Joël Garneau survol les offres de
service pour la formation générale et la formation
à distance selon les différents programmes.

•

Offre de service en formation Grand public
Monsieur Joël Garneau mentionne que les
inscriptions pour les formations Grand public sont
en cours jusqu’au 26 janvier et que nous sommes
présentement en campagne publicitaire.

•

Offre de service en formation en entreprise
Pour ce qui est de la FGBE, se sont 1 361 heures
de formation dans différentes entreprises de la
région.
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•

Programme d’accompagnement des élèves
Monsieur Joël Garneau mentionne que le
programme d’accompagnement de l’élève (PAÉ)
utilisé présentement est celui de l’automne 2020.
L’équipe souhaite son actualisation.

C.E.-90-21-22-420

7.2

Liste des manuels scolaires et matériel
didactique (approbation)

Monsieur Joël Garneau présente la liste de prix des
volumes, par matière, pour la formation générale adulte et
la formation à distance. L’ajout d’un cahier d’exercice en
mathématique 5171 sera fait ainsi qu’une vérification
concernant le coût du volume pour l’histoire 4102. À la suite
de ces modifications, il est proposé par Sylvie Vachon 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 2021-2022, telle que proposée par le
directeur du Centre.
C.E.-90-21-22-421

7.3

Actualisation du projet éducatif 2021-2022
(adoption)

Monsieur Joël Garneau précise que le Centre Le Phénix est
un très beau milieu de vie. Il souligne également son souhait
de simplifier le document afin de le rendre accessible aux
employés. Pour la présente rencontre, monsieur Garneau
présente le plan d’action, incluant les orientations, en
relation avec le projet éducatif. Il est proposé par madame
Chantal Langlois et adopté à l’unanimité l’actualisation du
projet éducatif.
C.E.-90-21-22-422

7.4

Rapport annuel de la direction 2020-2021
(adoption)

Monsieur Joël Garneau fait lecture de la conclusion du bilan
de la direction 2020 étant donné le dernier bilan de
monsieur Normand Lacasse qui a quitté pour une retraite
après cinq ans à la barre du CEA des Découvreurs. Il est
proposé par Stéphanie Boucher et adopté à l’unanimité le
rapport annuel 2020-2021 tel que présenté.
8.

AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES
DES MEMBRES
Le comité du plan de lutte contre l’intimidation et la violence,
piloté par Marie Josée Picher, psychoéducatrice du Centre,
a fait circuler les 7 et 9 décembre dernier un sondage auprès
des élèves et du personnel afin de mieux cibler les besoins
de notre Centre. Le 14 janvier, le comité s’est rencontré
pour compiler les résultats. Le travail va bon train.

C.E.-90-21-22-423 9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Sylvie Vachon que l’assemblée
soit levée.
La proposition est résolue à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 15 h 23.

Président

Directeur
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