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Conformément à l’article 82 de la loi sur l’instruction publique, nous vous présentons le
rapport annuel des activités du conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes
des Navigateurs pour l’année scolaire 2019-2020.
Le conseil s’est réuni à cinq reprises.
Les 23 septembre et 25 novembre 2019, ainsi que les 3 février, 23 mars et 1er juin 2020.
*La rencontre du 23 mars n’a pas eu lieu à cause de la Covid-19.
Ce rapport résume les principaux sujets traités durant ces rencontres. Si vous désirez une
information plus complète, vous pouvez consulter les procès-verbaux des différentes
réunions sur le site Web du CÉAN.

Composition du conseil d’établissement
Mme Nicole Labrecque, directrice du CÉAN, participe à toutes les rencontres.
Les membres :
M. François Roberge
Mme Chantal Poulin
Mme Huguette Charest
M. Rémi Bédard
M. David Côté
M. Dominic Duquet
M. Richard Robitaille
Mme Manon Bérubé
Mme Mélina Doyon
Mme Josée Mercier
Luis Angelo
Mme Nathalie Demers
Mme Sophie Lévesque
Mme Nathalie Drolet
Mme Isabelle Vachon
M. Pierre-Philippe Paquette
M. Claude Théberge

Office municipal d’habitation de Lévis
Caisses Desjardins de la Chaudière
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Élève FG, Sainte-Croix-de-Lotbinière
Élève FG, Saint-Romuald
Enseignant Accès, Lévis
Enseignant FG, Lévis
Enseignante FG, Sainte-Croix/ED St-Romuald
Enseignante IS
Orthopédagogue Accès
Élève Accès/Saint-Romuald
Secrétaire à Sainte-Croix
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Secrétaire de gestion
Directrice adjointe
Directeur adjoint à l’administration
Directeur adjoint
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Rencontre du 23 septembre 2019
Mme Nicole Labrecque, directrice du C.É.A. des Navigateurs, participe à toutes les
séances.
Membres présents
M. François Roberge
Mme Huguette Charest
Mme Sophie Lévesque
Mme Chantal Poulin
M. Rémi Bédard
M. David Côté
M. Luis-Angelo Gagnon
M. Dominic Duquet
M. Richard Robitaille
M. Patrick Lemay
Mme Manon Bérubé
Mme Mélyna Doyon
Mme Josée Mercier
Diane Vermette

Office municipal d’habitation de Lévis
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Caisses Desjardins de la Chaudière
Élève FG, Sainte-Croix-de-Lotbinière
Élève FG, Saint-Romuald
Élève Accès/FG Saint-Romuald
Enseignant Accès, Lévis
Enseignant FG, Lévis
Enseignant FG, Sainte-Croix
Enseignante FG/Accès/ED St-Romuald
Enseignante IS, Lévis
Orthopédagogue Accès
Secrétaire de gestion

Membres absents
Mme Madison Roy-Petitclerc

TES Sainte-Croix

Invités
Isabelle Vachon
Pierre-Philippe Paquette
Claude Théberge
Mathieu Boilard

Directrice adjointe
Directeur adjoint à l’administration
Directeur adjoint
Commissaire (absent)

Adoption de l’ordre du jour
CE 19/20-112

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Sophie Lévesque, avec l’appui de
Mme Sophie Lévesque et approuvée à l’unanimité.
Suivi découlant

Mme Nicole Labrecque présente le plan d’action TES. Ce plan a pour but d’accompagner
les élèves afin qu’ils se sentent bien à notre école. En amont de toute intervention, les
techniciens en éducation spécialisée du centre désirent intensifier leur présence lors des
accueils et des transitions afin d’être plus accessibles et de répondre plus rapidement aux
questions et aux besoins des élèves.
De plus, ils offrent des services d’aide et de soutien psychosocial et établissent un lien
avec nos partenaires: CISS, CJE et autres. Au besoin, ils animent de petits groupes sur
des problématiques ciblées.
Cette année s’ajoute à cela, le suivi des élèves référés pour le projet Absentéisme.

Approbation du procès-verbal du 3 juin 2019
CE 19/20-113

L’adoption du procès-verbal, tel que présenté, du 3 juin 2019 est proposée par Mme Huguette
Charest, avec l’appui de M. Richard Robitaille et approuvée à l’unanimité.
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Nomination des officiers: présidence, vice-présidence, secrétaire
CE 19/20-114
CE 19/20-115

M. François Roberge est reconduit au poste de président.
Mme Sophie Lévesque est élue au poste de vice-présidente.
Madame Diane Vermette, est élue comme secrétaire.

Les règles de régie interne 2018-2019
CE 19/20-116

Mme Labrecque mentionne que ce sont les mêmes que l’année dernière.
Proposé par Monsieur Rémi Bédard et appuyé par Madame Sophie Lévesque.
Acte d’établissement

CE 19/20-117

Monsieur Pierre-Philippe Paquette nous informe que c’est le même qu’en 2018-2019. Il
explique que l’acte d’établissement énumère l’ensemble des locaux que nous utilisons
dans différents bâtiments de la Commission scolaire des Navigateurs. C’est un document
administratif.
Le rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement

CE 19/20-118

Mme Nicole Labrecque explique que le rapport contient tout ce qui a été discuté et
adopté lors des rencontres du Conseil d’établissement de la dernière année scolaire.
Madame Sophie Lévesque propose l’adoption du rapport annuel 2018-2019 du Conseil
d’établissement, avec l’appui de Madame Chantale Poulin.

Le rapport annuel 2018-2019 du CÉAN
Madame Nicole Labrecque explique ce qu’est le rapport annuel et nous en fait la
présentation.
En amorce, elle nous informe que les actions, les services et les moyens présentés ont été
déterminés en fonction des besoins émergents de la clientèle et des attentes de la
Commission scolaire. Par la suite, elle précise quelques éléments afin que tous soient
bien au fait de du contenu.

CE 19/20-119

Mme Nicole Labrecque termine en soulignant que nous amorçons, en 19-20, un nouveau
projet éducatif et qu’il sera important dans les prochaines années de planifier nos actions
autour de ce dernier.

Calendrier de rencontres 2018-2019 du CE et objets
CE 19/20-120

Le calendrier des rencontres est présenté par Mme Nicole Labrecque.

Le budget du conseil d’établissement 2018-2019 au 30 juin 2019
Monsieur Pierre-Philippe Paquette présente le budget, un surplus de 12 $ est enregistré au
30 juin 2019.Il y a eu plus de frais de déplacement que prévu.
CE 19/20-121

Monsieur Pierre-Philippe Paquette présente le budget .IL y a toujours 1300 $ de budget et
les dépenses prévues sont de 1297,03 $ pour le 30 juin 2020. Un surplus de 2,97 $ est
prévu au 30 juin 2020.
Le budget du CÉAN 2018-2019
Monsieur Pierre-Philippe Paquette présente le budget du Centre. Il présente les prévisions
pour chacun des postes budgétaires. La Commission scolaire sépare les postes
budgétaires en deux catégories. La première catégorie est le Fonds 0 et les fonds 1-2-3-45-6-7 et 9 sont la deuxième catégorie appelée aussi opérations courantes. Pour le fond 0,
nous avons atteint l’équilibre ce qui se traduit par un surplus ou déficit à 0 $. Ce fonds
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sert à acheter des portables, des iPads dédiés aux élèves bénéficiant d’adaptations
pédagogiques ou pour les enseignants.
Pour les fonds 1-2-3-4-5-6, c’est une allocation que nous recevons du réseau. Un surplus
de 956 944 $ est noté. Pour le fonds 4, le ministère envoie de l’argent qui est dédié à des
dossiers spécifiques. Un surplus de 93 103 $ est noté.
Pour le Fonds 7, ce dernier sert à nos cours qui sont autofinancés. Un déficit de 2 252 $ a
été enregistré dû à l’achat de nouveaux volumes plus récents, à l’ajout de choix de cours
tel qu’Espagnol, Pinterest, iPad et autres cours. La majorité de la clientèle est âgée de 50
ans et plus.

CE 19/20-122

Finalement, le Fonds 9, est utilisé pour des activités extérieures ainsi qu’à payer des
bourses (méritas). Nous essayons de le diminuer à 0 $ car l’argent récolté doit être utilisé
pour les élèves de cette année et non pour les élèves de l’année prochaine.

Le budget du CÉAN 2019-2020

CE 19/20-123

Monsieur Pierre-Philippe Paquette présente le budget du Centre pour l’année 2019-2020.
Il nous informe que le Fonds 0 sera utilisé en totalité. Pour les opérations courantes, un
léger déficit est prévu de 129 107 $. Le Fonds 4 on essaie de diminuer les dollars
accumulés de ce fonds et on prévoit dépenser les argents reçus. Concernant le Fonds 7,
aucune perte n’est prévue, nous allons continuer à offrir des cours à la clientèle de 50 ans
et plus. Comme toutes les années, 4000 $ de bourses seront remis à même le Fonds 9.

Mot de la direction générale de la CSDN
Madame Nicole Labrecque nous présente une vidéo de Madame Esther Lemieux,
présidente de la Commission scolaire des Navigateurs.
Rappel des grandes lignes de notre projet éducatif
Madame Labrecque nous présente les grandes lignes du projet éducatif 2019-2020.
L’enjeu est d’obtenir l’engagement des élèves dans leur réussite. Nous avons 2
orientations. La première est de développer un milieu sain, enrichissant et stimulant. La
deuxième est de développer un milieu éducatif soutenant, stimulant et innovant.
Formation pour les membres du Conseil d’établissement
Mme Labrecque invite les membres du Conseil d’établissement à participer à la
formation qui aura lieu, le 15 octobre 2019 à 19 h au CÉAN. Cette formation est offerte
en format webinaire
Bilan des inscriptions des élèves
Monsieur Paquette explique le tableau des inscriptions des élèves. Un suivi des
statistiques sera mis à jour à toutes les réunions.
Retour sur la nouvelle formule « Accueil des élèves »
Mme Labrecque explique la nouvelle formule d’accueil qui permet d’apporter une
attention particulière aux nouveaux élèves.
Projet CFPGR
4 groupes d’élèves du CÉAN ont des cours au CFPGR. Aussi, pour mettre à profit cette
localisation, les centres de formation professionnelle viendront présenter leur offre de
services. Par la suite, les élèves pourront s’inscrire à 3 journées « élève d’un jour » afin
de leur permettre aux jeunes de vivre différentes possibilités de formations
professionnelles.

CÉA des Navigateurs – conseil d’établissement
Rapport annuel 2019-2020
\\csnavigateurs.qc.ca\DFS$\Partages-adm\320\Administ\!Tous\Comité promotion CEAN\2019 et -\Comité promotion 1920\Site Internet\Onglet CE\Rapport annuel 2019-2020 du CE.doc

Francisation
Mme Labrecque nous informe qu’il y a 4 groupes de francisation, dont un, le soir, au
1172. Leur intégration à leur nouvel environnement se passe bien.

Insertion sociale
Nous avons deux nouvelles classes : IS-TSA et IS-MSS.

Cours à option en FGA et en ACCÈS
Nous offrirons à nouveau des cours à option en FGA et en ACCÈS. Dès le début octobre,
il y aura un cours de sexualité qui sera offert à la clientèle.
Exercices d’évacuation
Monsieur Pierre-Philippe Paquette nous informe qu’un exercice d’évacuation doit être
fait chaque année dans nos bâtiments. Un d’entre eux sera fait avec les pompiers. Celui-ci
aura lieu au 1172.
Le salon de la rentrée de la CSDN
L’évènement est l’occasion de découvrir toutes les écoles secondaires, leurs programmes,
leurs profils et leurs activités parascolaires. Le salon est là pour les parents qui désirent
faire un choix éclairé pour l’entrée de leur enfant au secondaire.
Fiche personnelle à compléter
Tous les membres ont rempli la fiche.
Frais de déplacement
Il est demandé à tous d’inscrire leurs frais de déplacement dans le formulaire prévu à
cette fin et de le remettre à M. Pierre-Philippe Paquette.

Date de la prochaine rencontre
CE 19/20-124

Lundi 25 novembre 2019, 17 h 30 – Local 104

François Roberge
Président

Nicole Labrecque
Directrice
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Rencontre du 25 novembre 2019
Mme Nicole Labrecque, directrice du C.É.A. des Navigateurs, participe à toutes les
séances.
Membres présents
M. François Roberge
Mme Sophie Lévesque
Mme Chantal Poulin
M. Rémi Bédard
M. David Côté
M. Luis-Angelo Gagnon
M. Dominic Duquet
M. Richard Robitaille
M. Patrick Lemay
Mme Manon Bérubé
Mme Joanie Demers
Mme Josée Mercier
Mme Nathalie Demers
Mme Diane Vermette

Office municipal d’habitation de Lévis
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Caisses Desjardins de la Chaudière
Élève FG, Sainte-Croix-de-Lotbinière
Élève FG, Saint-Romuald
Élève Accès/FG Saint-Romuald
Enseignant Accès, Lévis
Enseignant FG, Lévis
Enseignant FG, Sainte-Croix
Enseignante FG/Accès/ED St-Romuald
Enseignante IS
Orthopédagogue Accès
Secrétaire à Ste-Croix
Secrétaire de gestion

Membres absents
Mme Huguette Charest

Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière

Invités
Isabelle Vachon
Pierre-Philippe Paquette
Claude Théberge
Mathieu Boilard

Directrice adjointe
Directeur adjoint à l’administration
Directeur adjoint
Commissaire (absent)

Adoption de l’ordre du jour
CE 19/20-124

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Sophie Lévesque, avec l’appui de
Monsieur Patrick Lemay et approuvée à l’unanimité.

Approbation du procès-verbal du 23 septembre 2019
CE 19/20-125

L’adoption du procès-verbal du 23 septembre 2019 est proposée, tel que présenté, par Monsieur
Richard Robitaille avec l’appui de Monsieur Rémi Bédard et approuvée à l’unanimité.

Suivi découlant
Monsieur Pierre-Philippe Paquette nous fait un topo des exercices d’incendie qui ont eu lieu dans
nos centres. À Charny, le déroulement s’est fait de façon impeccable et le 911 a été contacté cette
fois-ci. À Ste-Croix, l’exercice a eu lieu un vendredi mais nous n’étions pas là. Au 1172, c’était le
seul centre qui était ciblé par les pompiers. Tout s’est bien passé et nous avons obtenu une note de
100%. Au 1135 le déroulement s’est bien fait et à Champagnat nous sommes sorties plus
rapidement que les autres années.
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Frais chargés
Monsieur Pierre-Philippe Paquette nous informe que c’est un point qui vient de la
secrétaire générale qui veut que le conseil d’établissement adopte des mesures visant
l’accès de chaque élève du centre d’éducation des adultes des Navigateurs à tout service,
activité ou matériel pour lequel une contribution financière est exigée. Par cette
résolution, nous nous assurons que les frais chargés ont déjà été approuvés par le conseil
d’établissement lors des réunions tenues le 25 mars 2019 ainsi que le 3 juin 2019.

CE 19/20-126

Étant donné que nous avons approuvé les frais chargés, nous devons trouver des moyens
pour faciliter l’accès à la gratuité scolaire. Nous avons 2 mesures. La première est
l’étalement des versements. Ce moyen est offert aux élèves qui éprouvent des difficultés
financières. Pour se faire, une entente doit être faite et approuvée par Monsieur PierrePhilippe Paquette. La deuxième mesure est Coopsco. Cette dernière permet à l’élève ou ses
parents de bénéficier du tarif préférentiel « membre » sur l’achat de matériel, sans
l’obligation pour ces personnes de procéder à l’achat d’une carte de membre.

Le budget du Conseil d’établissement 2019-2020

CE 19/20-127

Monsieur Pierre-Philippe Paquette présente le budget .IL y a toujours 1300 $ de budget
prévu pour l’ensemble des six séances pour l’année 2019-2020. Une bonification a été
faite pour le poste « buffet «. Actuellement, nous respectons le budget et les dépenses
prévues sont de 1299.67 $ pour le 30 juin 2020. Un surplus de 0,33$ $ est prévu à cette
même date.
Le budget du centre 2019-2020
Monsieur Pierre-Philippe Paquette présente le budget du Centre pour l’année 2019-2020.
Le fonds 0 est dédié à l’immobilisation et à l’informatique. La nouveauté est que nous
avons recommencé à recevoir des allocations en lien avec le numérique. Tout sera
dépensé en raison de l’achat de nouveaux portables et de nouveaux appareils robotiques.
Pour les opérations courantes se sont les dépenses du centre des opérations (salaires et
autres dépenses) un léger déficit est prévu de 113 346 $. Actuellement, c’est le portait
global. Il y a encore des projets qui ne sont pas encore comptabilisés. Si les projets se
concrétisent cela va augmenter les dépenses. On a calculé que les dépenses reliées à
l’annexe 29 seront toutes dépensées. On se maintient dans les 5,8 millions de revenus.
Concernant le fonds 4 on essaie de diminuer les dollars accumulés de ce fonds et on
prévoit dépenser les argents reçus.
Le fonds 7 est un fonds qui est autofinancé. C’est à partir de ce fonds que nous offrons
les cours aux 50 ans et plus. C’est aussi la vente de volumes. Monsieur Paquette nous
informe que nous ne faisons pas d’argent avec la vente de volumes. Pour la prochaine
session, on remarque une légère baisse. Il est probable que nous ayons un surplus
moindre.

CE 19/20-128

Le fonds 9 c’est tout ce qui est chargé aux élèves. Nous avons un surplus que nous
diminuons année après année. Le déficit de 119,0004 est toujours pour 2 projets dont
flexible seating et les méritas. Nous avons déjà fait des achats pour la classe à Maxime
Gignac en flexible seating. Concernant les méritas et les bourses nous prenons, comme à
toutes les années, 4000$ à même le surplus pour le diminuer.

Plan de réussite (mission/vison)
Madame Nicole Labrecque nous rappelle l’enjeu du projet éducatif 2019-2022 qui est
d’obtenir l’engagement des élèves dans leur réussite. En lien avec ce projet, nous avons
deux orientations qui sont de développer un milieu sain, enrichissant et stimulant et de
développer un milieu éducatif soutenant, stimulant et innovant. Tout cela nous amène à
un plan d’actions sur lequel nous travaillons actuellement. Comme tous les
établissements de la Commission scolaire des Navigateurs, nous devons définir une
mission et une vision. Les enseignants et le personnel de soutien avons travaillé en équipe
pour établir des propositions. Afin de déterminer la mission et la vision du centre, un
sondage a été envoyé aux personnels enseignants et aux personnels de soutien.
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Nous sommes à compiler les données. Les résultats seront dévoilés au prochain conseil
d’établissement. Par la suite, nous sommes allés chercher des valeurs. Ces valeurs sont
associées à des comportements. Au prochain conseil d’établissement nous allons vous
présenter la mission, la vision, les 4 valeurs avec les comportements. Cela va donc,
compléter notre projet éducatif.
Plan de déploiement numérique
Madame Nicole Labrecque nous informe que nous avons aussi un plan de déploiement
numérique dont il y a trois orientations :
• Soutenir le développement des compétences numérique des jeunes et des adultes;
• Exploiter le numérique comme un vecteur de valeurs ajoutées dans les pratiques
d’enseignements et d’apprentissages;
• Créer un environnement propice aux déploiements du numérique dans l’ensemble
du système éducatif.
Un plan d’actions doit-être fait pour chacune des orientations.

Bilan des inscriptions
Monsieur Paquette nous présente les inscriptions en enseignements à distance. La baisse
se poursuit au niveau des inscriptions ainsi qu’au niveau des sigles. À la fois, il y a moins
d’élèves qui font moins de sigles ce qui fait en sorte que nos revenus ont baissés. Cela se
poursuit depuis quelques années.
Monsieur Paquette nous fait un topo du nombre d’inscriptions dans les différents
programmes offerts au centre d’éducation des adultes. Pour la FG et l’accès collégial,
nous avons une légère baisse d’inscriptions mais moins que la ED. Concernant, la
francisation, les résidences, l’intégration sociale, TSA nous avons une hausse Pour les
protocoles, nous avons resserré les critères ce qui nous donne une légère baisse. Nous
connaissons aussi une baisse pour les 50 ans et plus.

Projet-allocations du MEES
Nous avons reçu des allocations du ministère pour le projet « robopro » qui va être réalisé
en intégration sociale. C’est un projet que nous avons soumis et nous avons reçu 20 000 $
pour le faire. Nous avons eu aussi, une autre enseignante qui a fait un projet en FGA.
L’argent nous n’a pas été attribué mais nous allons quand même réaliser le projet. Le
projet s’appelle « casque virtuel ».
Nous avons soumis deux autres projets et on s’attend bien à recevoir l’argent. Le projet
« La littératie pour la clientèle dans le besoin » se fera dans Lotbinière en collaboration
avec la maison de la famille et dans Lévis avec l’OMH, Alliance-Jeunesse et Amalgame.
Pour bâtir ces projets, cela nous demande beaucoup de temps et la réponse nous est
transmis qu’en avril. L’argent nous est envoyé qu’à la fin juin.

Cours à option
Nous avons fait la promotion de plusieurs cours à option. Ceux qui avaient plus
d’inscriptions ont été choisis. La robotique, la conversation anglaise et les compétences
du 21ième siècle ont été les favoris.
• La robotique est pour apprendre à travailler avec les robots et être capable de faire
de la programmation;
• La conversation anglaise;
• Les compétences du 21ième siècle est d’aider nos jeunes à développer des habiletés
sociales au travail, entre autres la résolution de problèmes, comment s’adresser en
public, etc.
Le but est d’avoir de meilleurs citoyens et meilleurs employés.
Au 1135, nous avons démarré le cours sur la sexualité. La semaine prochaine, nous irons
à Ste-Croix faire la promotion des cours à option.
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Ateliers préventifs
Mme Labrecque nous présente les différents ateliers préventifs qui sont offerts aux
élèves. Ces ateliers ont pour but de mieux outiller nos élèves. Nous avons eu entre autres
des ateliers sur le budget, le crédit et sur l’endettement. L’atelier le Nico Bar a eu lieu et
il présentait les dangers et les problèmes qui sont liés à la nicotine. Actuellement, il y a
un atelier sur la prostitution. Après les fêtes, nous allons recevoir un pharmacien qui va
venir nous rencontrer pour parler des drogues et ses méfaits. De plus, nous travaillons sur
la possibilité d’offrir un atelier sur l’anxiété.
Inauguration Cétal
Mme Labrecque était présente pour l’inauguration et tous les partenaires étaient présents.
Il y avait beaucoup de gens et les employés étaient très fiers. Nous avons été cités comme
étant un partenaire de première ligne.
Mme Labrecque profite de l’occasion pour nous parler d’une problématique majeure que
nous vivons depuis trois semaines avec le transport à Lévis à l’école Champagnat. La
société de transport de Lévis offre le service de transport mais elle a changé sa façon de
faire. Elle utilise des tablettes un peu comme on fait lorsque nous appelons un taxi cheznous. Mais lorsque nous avons 90 personnes handicapées, 15 taxis, un autobus et que ce
n’est pas toujours le même taxi ni le même conducteur d’autobus et que tout le monde
doit être entré en 10 minutes cela est problématique. Actuellement il y a deux
responsables de la STL qui viennent à chaque soir pour s’assurer que tout se passe bien.
Le problème, c’est qu’il n’y a pas de constance.
Il y a des parents fâchés de la situation qui seront présents lors de la réunion du conseil
d’administration de la Société des Transports de Lévis le 28 novembre pour expliquer
leur frustration.
Francisation
Monsieur Claude Théberge nous informe que nous avons 79 élèves au total qui sont
inscrits. Nous en avons entre autres 24 élèves qui sont inscrits les soirs du mardi et du
mercredi. Il y a une vingtaine d’élèves par classe le jour qui sont répartis par groupe, soit
débutant, intermédiaire et avancé. Nous travaillons à améliorer l’organisation au niveau
de la structure et du fonctionnement en général. Il y a eu beaucoup de changements qui
ont eu lieu et que nous avons arrimé avec les façons de faire.
Activités éducatives et parascolaires des élèves
Monsieur Paquette nous explique les différentes activités qui se sont tenues dans les
différents points de service du centre.
Le salon des organismes partenaires
Monsieur Paquette nous explique les différentes activités qui se sont tenues dans les
différents points de service du centre.
Procure
Monsieur Paquette mentionne que nous avons regroupé l’ensemble des produits que nous
offrons. Nous sommes en train d’arrimer notre inventaire avec celle qui est connue par la
Commission scolaire. Pour chaque article, nous allons devoir sortir des codes-barres. Il y
aura une formation et par la suite nous allons être prêt pour débuter. C’est beaucoup plus
fastidieux que prévu.
Date de la prochaine rencontre
CE 19/20-129

Lundi 3 février 2020, 17 h 30 – Local 104

François Roberge

Nicole Labrecque
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Président

Directrice

Rencontre du 3 février 2020
Mme Nicole Labrecque, directrice du C.É.A. des Navigateurs, participe à toutes les
séances.
Membres présents
M. François Roberge
Mme Chantal Poulin
Mme Huguette Charest
M. Rémi Bédard
M. David Côté
M. Dominic Duquet
M. Richard Robitaille
Mme Manon Bérubé
Mme Mélina Doyon
Mme Josée Mercier

Office municipal d’habitation de Lévis
Caisses Desjardins de la Chaudière
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Élève FG, Sainte-Croix-de-Lotbinière
Élève FG, Saint-Romuald
Enseignant Accès, Lévis
Enseignant FG, Lévis
Enseignante FG, Sainte-Croix/ED St-Romuald
Enseignante IS
Orthopédagogue Accès

Membres absents
Luis Angelo
Mme Nathalie Demers
Mme Sophie Lévesque
Nathalie Drolet

Élève Accès/Saint-Romuald
Secrétaire à Sainte-Croix
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Secrétaire de gestion (absente)

Invités
Isabelle Vachon
Pierre-Philippe Paquette
Claude Théberge
Mathieu Boilard

CE 19/20-130

Directrice adjointe
Directeur adjoint à l’administration
Directeur adjoint
Commissaire (absent)

Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Richard Robitaille, avec l’appui
de Madame Josée Mercier et approuvée à l’unanimité.

Approbation du procès-verbal du 25 novembre 2019
CE 19/20-131

L’adoption du procès-verbal du 25 novembre 2019 est proposée, comme présenté, par
Monsieur David Côté avec l’appui de Monsieur Rémi Bédard et approuvée à l’unanimité
Suivi découlant
Aucun
Calendriers 2020-21

CE 19/20-132

CE 19/20-133

À la suite des propositions reçues des enseignants des différents parcours de formation
offerts au Centre d’éducation des adultes des Navigateurs, nous conservons 200 jours de
travail, répartis idéalement à 100 jours par session.
Le programme institutionnel 2020-2021
Les parcours offerts au Centre d’éducation des adultes des Navigateurs sont expliqués.
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Les modalités d’application du régime pédagogique 2020-2021
CE 19/20-134

Monsieur Claude Théberge présente les différents cours offerts en Accès collégial et en
formation générale.

Critères pour la sélection des directions

CE 19/20-135

En l’absence des représentants de la direction, les membres du conseil d’établissement
ont analysé le contenu du document présentant les critères de sélection d’une direction
d’établissement scolaire. Il propose une modification et des critères additionnels. Ces
critères seront acheminés à la direction générale de la commission scolaire.

Le budget du Conseil d’établissement 2019-2020

CE 19/20-136

Monsieur Pierre-Philippe Paquette mentionne que le déficit anticipé est de 45,62 $. Il
demande aux membres de remplir le formulaire de frais de déplacement en version
électronique qu’ils recevront sous peu.
Le budget du centre 2019-2020
Monsieur Pierre-Philippe Paquette présente le budget du Centre pour l’année 2019-2020.
Le fonds 0 est dédié à l’immobilisation et à l’informatique. La nouveauté est que nous
avons recommencé à recevoir des allocations en lien avec le numérique. Tout sera
dépensé en raison de l’achat de nouveaux portables et de nouveaux appareils en
robotiques. Un budget de 94 489 $ sera utilisé. L’équilibre budgétaire est prévu pour ce
fond.
Concernant le fonds 4, nous prévoyons dépenser la majorité des argents reçus. Un surplus
de 105 145 $ est envisagé.
Les sommes du fond 7 proviennent de l’autofinancement par les élèves. C’est à partir de
ce fonds que nous offrons les cours aux 50 ans et plus. C’est aussi la vente de volumes.
Monsieur Pierre-Philippe Paquette nous informe que nous ne faisons pas d’argent avec la
vente de volumes. Un léger surplus de 2 275 $ est envisagé.

CE 19/20-137

Au fonds 9, nous avons un surplus que nous diminuons année après année. Concernant
les méritas et les bourses, nous utilisons, comme à toutes les années, 4000 $ à même le
surplus pour le diminuer. Un surplus de 69 254 $ est envisagé à la fin de la présente
année scolaire.
Pour l’ensemble des postes budgétaires, un surplus cumulé prévisionnel de 1 143 595 $
est anticipé à la fin de l’année scolaire 2019-2020.

État de situation – bilan des inscriptions au 31 janvier 2020
Une baisse d’inscriptions est enregistrée en enseignement à distance et en Accès. En
formation générale, il y a une légère augmentation. Le nombre d’inscriptions en
francisation a augmenté considérablement.
L’augmentation de la clientèle a pour conséquence que le 1172 et le 30 Champagnat sont
au maximum de leur capacité d’accueil.
Francisation
Nous ouvrons un nouveau groupe de jour et un nouveau groupe de soir. Quatre groupes
de jours et deux groupes de soir composent l’organisation de ce service. Nous devons
bonifier la structure et l’organisation du service. En plus des ajouts des services en
orientation et en orthopédagogie, l’embauche d’une technicienne en travailleuse sociale a
aussi été réalisée pour soutenir les élèves immigrants dans les différentes démarches en
lien avec l’intégration sociale, économique et les procédures administratives devant être
effectuées aux différents paliers gouvernementaux.
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Intégration sociale
À la suite des problématiques du transport à la sortie des élèves, il y a eu beaucoup
d’amélioration. Cependant, il y a beaucoup de retards lors des arrivées. À la suite d’une
plainte déposée au service de transport, une rencontre se tiendra sous peu.
Il y aura neuf équipes d’élèves en intégration sociale au Pentathlon des Neiges. Un projet
entrepreneurial voit aussi le jour.
Enseignement à distance
L’équipe travaille actuellement à développer et à bonifier l’accompagnement offert aux
élèves. De plus, nous revoyons les différents moyens publicitaires pour ce service.
Accès
Une diminution importante des inscriptions dans ce service est enregistrée. L’équipe
travaille à soutenir davantage les élèves dans la teinte de leurs objectifs. Afin de présenter
tous les parcours offerts au centre d’éducation des adultes, les intervenants scolaires ainsi
que les organismes communautaires seront conviés à une journée d’information en mars
2020.
Projet éducatif
Lors de la journée pédagogique du 24 janvier 2020, l’équipe du CÉAN a évalué et bonifié
les moyens identifiés dans le plan d’action pour l’atteinte des cibles de chacun des
objectifs du projet éducatif.
Mme Labrecque présente une affiche résumant le projet éducatif du centre d’éducation
des adultes des Navigateurs.
De plus, lors de cette journée pédagogique, une activité de contamination reliée aux
différents projets en techno pédagogie a été réalisée. Certains enseignants ont présenté, à
leurs collègues, ce qu’ils ont élaboré et utilisé en classe.
Cours à option
Plusieurs cours ont été offerts aux élèves. Nous bonifions le matériel pour les cours de
robotique (achat de tapis pour permettre la réalisation de différents défis). Les cours de
conversation anglaise et de compétences du 21e siècle ont aussi été offerts. Des ateliers
sur l’anxiété sont aussi organisés en collaboration avec l’organisme La Passerelle. Des
cours d’arts sont offerts aux élèves de Sainte-Croix.

Date de la prochaine rencontre
CE 19/20-138

Lundi 23 mars 2020, 17 h 30 – Local 104

François Roberge
Président

Nicole Labrecque
Directrice
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Rencontre du 1er juin 2020
Mme Nicole Labrecque, directrice du CÉA des Navigateurs, participe à toutes les
séances.
Membres présents :
M. François Roberge
Mme Chantal Poulin
Mme Sophie Lévesque
Mme Huguette Charest
M. Dominic Duquet
M. Richard Robitaille
Mme Manon Bérubé
Romuald
Mme Mélina Doyon
Mme Josée Mercier
Nathalie Drolet

Office municipal d’habitation de Lévis
Caisses Desjardins de la Chaudière
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Enseignant Accès, Lévis
Enseignant FG, Lévis
Enseignante FG, Sainte-Croix/ED StEnseignante IS
Orthopédagogue Accès
Secrétaire de gestion

Membres absents :
Luis Angelo
M. Rémi Bédard
M. David Côté

Élève Accès/Saint-Romuald
Élève FG, Sainte-Croix-de-Lotbinière
Élève FG, Saint-Romuald

Invités :
Isabelle Vachon
Pierre-Philippe Paquette
Claude Théberge
Mathieu Boilard

Directrice adjointe
Directeur adjoint à l’administration
Directeur adjoint
Commissaire (absent)

Adoption de l’ordre du jour

CE 19/20-139

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Josée Mercier, avec l’appui de
Madame Huguette Charest et approuvée à l’unanimité.
Approbation du procès-verbal du 3 février 2020

CE 19/20-140

L’adoption du procès-verbal du 3 février 2020 est proposée, comme présenté, par
Madame Josée Mercier avec l’appui Madame Huguette Charest et approuvée à
l’unanimité.

Suivi découlant
Il y eu un problématique avec le transport à la sortie des élèves en intégration sociale qui
s’est réglée. Une seconde problématique est survenue à l’entrée des élèves. À la suite
d’une réunion avec le service des transports de la ville de Lévis, une attente laissant une
plus grande latitude à l’arrivée des élèves ; pour leur permettre d’arriver plus tôt pour
couvrir l’ensemble… à cause de la pandémie, l’exercice n’a jamais eu lieu. La direction
espère qu’en septembre prochain la situation soit réglée. Elle tenait à nous dire qu’elle
avait eu une belle collaboration.
Les mesures de sécurité en 2020-2021

CE 19/20-141

Le même plan des mesures d’urgence s’applique au 1172, 1135. Une mise à jour des
noms à la suite du bassin sera nécessaire au besoin. Cependant, nous sommes tributaires
des écoles secondaires au 30 rue Champagnat et à Ste-Croix. Ce qui veut dire que les
décisions sont prises en accord entre les deux parties. Pas de changement pour l’année
2020-2021.
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Plan d’effectif 2020-2021
Les changements pour l’année prochaine sont :
À Ste-Croix :
La technicienne en éducation spécialisée passe de 16 à 21 heures/semaine.
La technicienne en loisir passe de 6 à 0 heure/semaine ; elle gèrera toutes les activités de
St-Romuald.
À St-Romuald :
La technicienne en loisir passe de 14 à 20 heures/semaine ; ce sont les 6 heures de SteCroix qui sont ajoutées à St-Romuald.
Dû à une baisse de la clientèle en enseignement à distance, une réduction des heures de la
conseillère en orientation passera de 35 à 28 heures/semaine.
À Lévis :
La conseillère pédagogique passe de 24,5 à 35 heures/semaine. Les deux conseillères
seront toutes les deux à temps plein.
Il y a peu de changement, la direction bâtie sur le long terme, et a fait des modifications
mineures. Ceci reflète les anticipations pour l’année prochaine.
Question de Madame Josée Mercier : « Avec le contexte de la pandémie que l’on connait
présentement je me questionne sur la pertinence du nombre d’heures données à la
technicienne en loisir ».

CE 19/20-142

Réponse de Madame Nicole Labrecque : « Présentement la technicienne à un mandat
pour faire des choses en lien avec justement le contexte pandémique. Elle a eu une
rencontre avec tous les techniciens en loisirs de la commission scolaire et même de la
région et ils se sont donnés des mandats par rapport à tout ça et nous espérons qu’elle
sera en mesure de faire des choses. Faut se rappeler que ce poste fait partie de
l’investissement que nous voulions avoir dans notre projet éducatif ; soit d’avoir un
milieu sain. On va essayer de contribuer tout en respectant les normes de sécurité et
norme sanitaires.

Normes et modalités
Madame Labrecque a demandé au personnel de réviser les normes et modalités. Ce sont
les deux changements majeurs. Vous pouvez consulter les documents reçus lors de
l’envoi. Ce sont de petites nuances pour faciliter et s’assurer que le tout corresponde
parfaitement à ce qui est écrit.
Les enseignants de la formation générale en français ont fait remarquer à Madame
Labrecque qu’en français, qu’ils devaient attendre que les examens, soit les 3
compétences : l’oral, l’écriture et la lecture soient complétés avant de corriger. Après
vérification, il semble que ce soit une norme du centre et non du ministère. Pour cette
raison, l’enseignant pourra corriger pour s’avancer sans néanmoins donner la note à
l’élève. Ceci a été modifié dans les normes et modalités. Aussi a été ajouté comme mode
de communication, le portail puisque MOSAÏK arrivera prochainement.

CE 19/20-143

En Accès l’élève qui ne se présente pas à son examen devait le reprendre la journée
suivante. Dorénavant, un élève qui s’absente pourra convenir avec son enseignant de la
date que ce dernier lui assignera. Ceci permet d’être plus réaliste dans le vécu des élèves.

Choix des manuels scolaires et du matériel didactique
La liste des prix de l’ensemble de nos sigles, l’ensemble de nos cours avec nos manuels
et le prix.
Pour ce qui est du secondaire 1, 2, 3 et 4, ça reste stable. Pour ce qui est du secondaire 5,
il reste du renouveau à mettre en place. Plus on arrive vers la fin du renouveau
pédagogique, plus le matériel sera stable d’année en année. Dans les deux dernières
années, il y a eu quelques changements réguliers où les maisons d’édition bonifiaient le
matériel en termes de maison d’édition. A chaque fois qu’un nouveau sigle qui arrive à
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cause du renouveau, les maisons d’édition au fil du temps changeait ou bonifiait le
matériel. Les prix restent abordables et faciles d’accès.
Les enseignants essayent toujours de s’assurer que la version choisie d’une ou d’une
autre maison d’édition soit la version qui corresponde le mieux à l’enseignement
modulaire et aux besoins de l’élève.
Pour la ED, le document est sensiblement le même qu’en FGA. Il est possible que ce soit
le même matériel ou différent, tout dépendamment des besoins de l’enseignement à
distance versus l’enseignement en formation générale.

CE 19/20-144

En Accès, les élèves n’achètent pas de cahiers comme tel. Ils utilisent davantage des
manuels scolaires, que le CÉAN prête et qu’ils remettent à la fin de l’année, comme par
exemple en mathématiques. En français, ils achètent un roman qui peut changer selon
l’inspiration de l’enseignante.

Frais chargés
Quelques changements ont été apportés pour l’année prochaine.

CE 19/20-145

En raison de la pandémie, les frais ont été réduit de 50 % sur l’ensemble des frais chargés
à l’élève, soit de 10,00 $ à 5,00 $, notamment les frais touchant la vie étudiante en Accès
et en FGA. Étant donné cette nouvelle réalité, les activités extérieures seront presque
nulles et pour ce qui est des activités intérieures, les contacts sont limités, donc plus
difficile.
Le stationnement du 1172, le centre multiservices et le centre professionnel GabrielleRousseau utilisent la même vignette. Pour simplifier la partie administrative le CFGR
aime mieux charger seulement le prix de la vignette. Il n’y aura plus de surveillance des
stationnements. La clientèle est en baisse et il ne manque pas de place de stationnement.
Le CFGR, préfère gérer ça à la pièce avec le personnel sur place. En n’ayant pas de
surveillant, il économise un salaire. Donc, la vignette sera un prix unique de 2,00 $ que
l’élève vienne une fois ou plus. Si on se rencontre qu’il y a de l’indiscipline, on reverra la
façon de faire avec le CFGR.

Horaire
Madame Labrecque nous fait part de la grande difficulté de faire un horaire Covid, avec
distanciation pour l’année prochaine. Compte tenu de cet état de situation, il faut prévoir
des alternatives. Elle présente un document qu’elle commente.

CE 19/20-146

Plan A : Le CEAN conserve son horaire normal
Plan B : Le CEAN a aménagé son organisation scolaire pour répondre principalement
aux besoins reliés à distanciation sociale et aux mesures sanitaires.
Règles de vie

CE 19/20-147

Auparavant les règles de vie étaient remises à l’élève dans l’agenda Depuis l’an passé, on
a commencé à placer ça sur le site internet du CÉAN Cette année, il y a peu de
modification. Au point 5, on peut y lire Mozaïc portail qui a pris la place de Edu-groupe
qui n’existe plus. On retrouvera sur le site de l’école, toutes les règles et les valeurs du
CÉAN. Pour ce qui est de la nourriture, il a été ajouté qu’il était possible de manger en
classe avec l’autorisation de la direction, selon la situation. Il y aura une politique Covid
s’il y a lieu.
Le budget du Conseil d’établissement 2019-2020

CE 19/20-148

Monsieur Pierre-Philippe Paquette mentionne qu’il y a un surplus de
445 ,42 $. Il y a eu moins de dépense et moins de frais de déplacement que prévu.
L’argent sera remis dans le fond de l’école. Il y aura un nouveau budget pour l’année
prochaine de 1 300,00 $.
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Le budget du Conseil d’établissement 2020-2021
Monsieur Pierre-Philippe Paquette préfère reporter le point 6.2 qui est le budget du
Conseil d’établissement 2020-2021 et le point 6.4 qui est le budget du CÉAN 2020-2021
à la prochaine réunion, mais décide d’en glisser un mot.
Il vient de recevoir les données qui vont lui permettre de monter le budget. La date de
tombée est très courte. Il doit remettre le budget à la commission scolaire pour le 12 juin
2020.
.
Le budget du CÉAN 2019-2020
M. Pierre-Philippe présente le budget pour l’année scolaire 2019-2020. Il explique à quoi
les sommes peuvent servir. Il explique aussi les prévisions pour les différents fonds :

CE 19/20-149

Au fond 0, un léger surplus est envisagé ;
Au fond 1-2-4-5-6, nous envisagions une perte d’environ 70 000 $ dans les derniers
moments;
Au fond 7, comme la session de printemps n’a pas eu lieu, il y a un léger déficit ;
Au fond 9, l’argent demandé aux élèves pour les activités extrascolaires, comme la vie
étudiante et des budgets de classes et autres. Cet argent a été tout dépensé et comme à
chaque année on met en place deux projets. 4 000$ pour les bourses et 5 000 $ pour les
classes flexibles qui a coûté 4 600 $. Le budget était de 9 000$ et comme on n’a pas
donné autant de Méritas, on a dépensé au total 5 659 $.

Information pandémie
Madame Nicole Labrecque prend la parole. « Dans ce temps de pandémie, nous avons eu
une collaboration exceptionnelle du personnel.

Scolaire
Tout le personnel s’est préoccupé d’assurer un suivi aux élèves.

Récupération du matériel par les élèves
Les élèves sont venus un par un, pour venir chercher leurs effets.

Salles d’examens
Les salles d’examens ont ouvert leurs portent dès le 18 mai.

Mesures sanitaires pour l’ensemble du personnel
Le centre a mis en place des mesures afin que le personnel soit en sécurité.

Nouveautés au service d’orientation
La Covid a demandé à tous de déployer des habiletés et de la créativité du personnel
professionnel. Les conseillères en orientation ont préparé des capsules qui sont sur le site
du CEAN.

Inscription en ligne
Comme il est primordial d’avoir des inscriptions d’élèves et que nous sommes en mode
2020, les élèves pourront s’inscrire en ligne. Elles ont été testées avec l’enseignement à
distance puisque depuis le début mai, on a permis aux élèves à distance de se réinscrire.

Accueil des élèves / août 2020
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En début d’année, il y a toujours un accueil spécial pour les nouveaux. Ils entrent tout
seul avant les autres élèves. Une demande a été faite à la technicienne en loisir pour faire
une activité avec les règles de distanciation.
Calendrier du CE 2020-2021
La prochaine réunion du Conseil d’établissement aura lieu le 21 septembre. Les autres
dates resteront à être confirmées.

Date de la prochaine rencontre
CE 19/20-150

Lundi, 21 septembre à 17 h 30 – En zoom

François Roberge
Président

Nicole Labrecque
Directrice
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