Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 15 novembre 2010 au local 107 sud du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Linda Mantha
Denise Lefebvre
Jennifer Richard

M. Pierre-Luc Lamarche

Sont également présents : M. Serge Lacourcière, directeur du centre

Sont absents :

Mme Sylvie Geoffrion

M. Claude Miner
Yves Joanis

11-01-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
Monsieur Lacourcière souhaite la bienvenue aux membres présents en cette nouvelle année
scolaire 2010-2011 au conseil d’établissement du CFPVG.
11-01-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
2 documents sont à déposer au président du conseil, Monsieur Claude Miner, mais ce dernier
est absent de la rencontre.
11-01-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Linda Mantha, enseignante. Secondé par Monsieur Pierre-Luc
Lamarche, enseignant.
Adoptée à l’unanimité.
11-01-04
4. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2010
Suite à des précisions sur le procès verbal du 7 juin 2010, où au point 10, une résolution
consistant à imputer les frais de porte-document, stylos et articles publicitaires remis aux
nouveaux élèves en formation au budget du conseil d’établissement. Suite à une vérification
avec les ressources financières de la CSHBO, il se trouve illégal de procéder de la sorte. La
résolution ne peut donc pas prendre effet, tel que décidé par les membres.
Adoptée à l’unanimité.

11-01-05
5. Budget 2009-2010
À la rencontre du 7 juin 2010, des documents manquants pour finaliser le budget 2009-2010
forçaient Monsieur Lacourcière à annoncer un déficit de 500 000$. Ce déficit s’expliquait par
des revenus qui tardaient à renflouer les coffres du centre de formation.
Au 15 novembre 2010, suite à la réception de ces revenus et des documents officiels,
Monsieur Lacourcière annonce que le déficit du budget 2009-2010 au 30 juin est de
15 915,77$. Ce déficit s’explique par des dépenses de 2 118 447,71$ pour des revenus
globaux de 2 021 584,51$. Le surplus cumulé l’année précédente a donc fondu, laissant le
centre de formation avec un déficit moins élevé que si le surplus de l’année antérieure avait
été néant ou négatif. De ce fait, Monsieur Lacourcière explique la «Loi du 5%» du ministère,
qui permet à une école ou centre d’avoir un surplus ou déficit annuel de 5%. Un surplus
excédentaire à 5% laisserait croire que des fonds sont retenus au gré de la qualité de
formation des élèves et un déficit de plus de 5% laisserait croire que des coupures sont à
planifier dans les postes budgétaires. Le déficit de 15 915,77 correspond à moins de 1% de
déficit, donc nous respectons amplement la norme.
11-01-06
6. Budget 2010-2011
Le budget prévu du CFPVG pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 est de
1 784 729,00$. Au 15 novembre, 441 251,79$ ont été imputés en dépenses, contre 24 987,00$
en revenus. Monsieur Lacourcière explique que le déséquilibre actuel du budget est
attribuable aux revenus provenant de la commission scolaire, qui seront versés par écriture
interne au mois de juin 2011. De plus, des revenus prévus provenant de mesures de formation
d’Emploi-Québec, pour lesquels les fonds sont versés périodiquement, généralement 60 jours
après la comptabilisation des dépenses dans notre budget d’établissement.
11-01-07
7. ETP 2009-2010
Monsieur Lacourcière explique le document 4, qui comprend le total en ETP calculé par le
centre de formation. 118,71 ETP ont été produits par les élèves des DEP appartenant au
CFPVG. D’autres ETP s’ajoutent, provenant de cours administrés par entente avec d’autres
commissions scolaires.
11-01-08
8. Formation, présente et futur
Au 12 novembre, 97 élèves ont fréquenté le CFPVG. De ce nombre, nous dénombrons 14
abandons, 1 renvoi et 3 diplômés. 49% de nos élèves sont financés par le Centre local
d’emploi. 23% ont moins de 20 ans. 35% ont fréquenté la formation générale des adultes
avant leur entrée au CFPVG.
Dans un futur très rapproché, plusieurs formations sont prévues débuter.
Opération et entretien d’un site récréotouristique : 17 novembre 2010
Commis de pièces, service à la clientèle :
6 décembre 2010
Cuisine de chaîne de restaurant
6 décembre 2010

11-01-09
9. Nouveau personnel : Madame Odette DoCouto
Monsieur Lacourcière annonce la disponibilité de Madame Odette DoCouto, technicienne en
travail social pour les élèves du centre de formation professionnel. Le mandat de Madame
DoCouto est de venir en aide aux élèves ayant des problématiques personnelles divers. Un
élèves peut demander à rencontre Madame DoCouto à son bureau situé à la formation
générale des adultes de Maniwaki située dans les édifices de la Commissions Scolaire.
11-01-10
10. Activités du CFP :
Outre les activités proposées par les élèves dans le document 6, deux activités sont ajoutées
par les membres. Le voyage de mécanique automobile à Ste-Sophie afin de visiter les Pièces
d’auto Le cavalier, ainsi qu’un passage au Salon de l’Auto au Palais des congrès de Montréal.
Le tout aura lieu le 21 janvier 2011. Sans oublier l’activité annuelle avant le départ pour le
congé de mars, la journée plein-air du centre de formation.
Les activités n’ont pu être adoptés car il n’y avait pas quorum et que le président du conseil
était absent de la rencontre. Les activités ayant eu lieu avant le 15 novembre ont été acceptés
par Monsieur Serge Lacourcière, directeur du CFPVG et Monsieur Claude Miner, président
du CE.

11-01-11
11. Graduation
En décembre aura lieu la graduation du groupe de mécanique de véhicules légers, cohorte 14
pour lesquels la formation tire à sa fin. En tout 14 élèves termineront leur formation
officiellement le 23 décembre, jour de la graduation. Le reste de diplômé reste à voir. La
graduation aura lieu à l’Auberge du draveur et un buffet a été commandé par les élèves à cet
effet avec les argents qu’ils ont accumulé en effectuant des réparations de véhicules légers.

11-01-12
12. Questions diverses
Monsieur Lacourcière parle des comités du CFPVG, ainsi que les comités sur lesquels siègent
le personnel du CFPVG à travers la commission scolaire.
Comité environnemental de la CSHBO : Jennifer Richard
Comité CSST : Pierre-Olivier Alie
Comité social : Mélanie Duquette, Jennifer Richard, Jason Brown
11-01-13
13.
Rapport du président
Le président étant absent, le dépôt du rapport sera faite à la prochaine rencontre.

11-01-14
14.
Prochaines rencontres, horaire de l’année
L’horaire suivant a été proposé pour les prochaines rencontres. Quatre autre rencontres au
minimum doivent avoir lieu, soient :
Lundi le 24 janvier 2011;
Lundi, le 21 mars 2011;
Lundi, le 9 mai 2011;
Lundi, le 20 juin 2011.
Étant donné qu’il n’y a pas quorum et que le président du CE, Monsieur Claude Miner
n’est pas présent à la rencontre, cet horaire est provisoire et devra être adopté à la
prochaine rencontre, prévue pour le lundi 24 janvier 2011
11-01-15
15.
Levée de l’assemblée

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

