
   

 
 

Procès-verbal approuvé 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES DÉCOUVREURS, tenue le mardi 
26 avril 2022, 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 :  
 
BOIS, Suzie    représentante du  
      personnel de soutien 
BOUCHER, Stéphanie   représentante du  
      personnel enseignant 
DORE-MINEAU, Lisandre  représentant des groupes 
      communautaires 
FAUCHON, Amélie   représentante du  
      personnel enseignant 
LANGLOIS, Chantal   représentante du  
      personnel professionnel 
OUELLET, Steve    représentant du  
      personnel enseignant 
PELLETIER-BISSON, Raphaëlle  représentante des  
      groupes communautaires 
TREMBLAY, Suzie  représentante du  

 personnel enseignant 
  

Est également présent :   Joël Garneau,  
  directeur 

    
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 20 et souhaite la bienvenue à tous.  

 

C.E.-90-21-22-430 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

À la suite de la lecture de l’ordre du jour faite par monsieur 
Dore-Mineau, madame Chantal Langlois propose l’adoption 
et 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 15 février 

2022; 
4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 15 février 

2022; 
5. Adoption de la séance extraordinaire du 24 février 

2022; 
6. Suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 24 février 2022; 
7. Intervention du public; 
8. Volet information : 

Direction de l’établissement : 
8.1 Information de la direction 
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8.2  Organisation scolaire et état des ETP 
8.3  État financier du budget 2021-2022 
8.4  Calendrier scolaire 2022-2023-Administratif 
8.5  Travaux d’été 
8.6  Cours d’été 

9. Volet décision :  
10. Autres sujets ou questions et demandes des  

     membres; 
11. Levée de l’assemblée. 

 

C.E.-90-21-22-431 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU 15 FÉVRIER 2022 

 

Après un survol du procès-verbal de la réunion du  
15 février, madame Suzie Bois propose l’adoption; celui-ci 
est adopté à l’unanimité. 

  

 4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU 15 FÉVRIER 2022 

  

Monsieur Joël Garneau fait un retour sur les questions que 
madame Suzie Tremblay avait soulevées en lien avec les 
lecteurs de CO2. Les réponses de la directrice des 
ressources matérielles, madame Julie Aubin, sont très 
rassurantes. Elle précise que l’installation des lecteurs de 
CO2 permet de répertorier les espaces qui seraient 
problématiques au Québec afin de mieux intervenir par la 
suite. Présentement, tout se déroule bien. 
 

C.E.-90-21-22-432 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2022 

 

Après un survol du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 24 février, madame Stéphanie Boucher 
propose l’adoption; celui-ci est adopté à l’unanimité. 

  

 6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2022 
 

 Il n’y a aucun suivi pour cette séance. 
 
   7. INTERVENTION DU PUBLIC 
  

Nil. 
 

 8. VOLET INFORMATION 
 
    Direction de l’établissement : 
 

• Information de la direction 
 

Monsieur Joël Garneau présente le document Information 
de la direction qui se veut un document exposant l’état de la 
clientèle, l’organisation scolaire à ce jour, les cours du 
service aux entreprises, les mesures et projets en cours, le 
portait du secteur jeunes, l’employabilité qui semble se 
stabiliser ainsi que le récapitulatif des activités qui ont lieu 
dans notre milieu scolaire. Monsieur Garneau précise que 
le nombre d’équivalents temps plein se situe à 325; ce qui 
est comparable à l’année 2019-2020. 
 

• Organisation scolaire et état des ETP 
 

Ce point a été discuté au volet Information de la direction.
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• État financier du budget 2021-2022 
 

Madame Lucie Guenette présente l’état financier du budget 
à ce jour. Les salaires représentent la principale dépense 
du Centre. Un déficit prévisionnel est envisagé 
actuellement. 
 

• Calendrier scolaire 2022-2023-Administratif 
 

Madame Véronique Desgagnés explique le calendrier 
administratif pour la prochaine année scolaire. La direction 
est présentement en réflexion pour bonifier l’offre de service 
en soirée pour la francisation ainsi que de prolonger d’une 
semaine les cours offerts. 
 

• Travaux d’été 
 

Les travaux sont présentement ralentis étant donné le coût 
des matériaux. Cependant, quelques demandes sont en 
cours : la division du local 156, l’insonorisation du local de 
la FAD ainsi que la réparation du plafond dans les locaux au 
haut du gymnase. 
 

• Cours d’été 
 

Les cours d’été auront lieu du 4 juillet au 18 août avec une 
pause du 18 au 29 juillet. L’équipe travaille présentement à 
planifier cette session. 
 

 9. VOLET DÉCISION 
 

 
 10. AUTRES SUJETS OU QUESTIONS ET DEMANDES 

DES MEMBRES 
 

 
Pour notre dernière rencontre de juin, la direction annonce 
qu’il y aura un repas avant le début de la réunion. Les 
membres seront informés par courriel. 
 
 
 

C.E.-90-21-22-433 11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par madame Amélie Fauchon que 
l’assemblée soit levée. 
 

La proposition est résolue à l’unanimité. 
 

    L’assemblée est levée à 14 h 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Président      Directeur 


