Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenu le 24 janvier 2011 au local 107 sud du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Linda Mantha
Denise Lefebvre
Jennifer Richard
Sylvie Geoffrion

M. Pierre-Luc Lamarche
Claude Miner
David Martin-Crytes

Sont également présents : M.

Serge Lacourcière, directeur du centre

Sont absents :

Yves Joanis

M.

11-02-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
Monsieur Lacourcière souhaite la bienvenue et une bonne année 2011 aux membres présents.
Monsieur Miner offre ces mêmes souhaits et présidera la réunion.
Monsieur Lacourcière présente un nouveau membre au CE, Monsieur David Martin-Crytes,
élève en mécanique automobile.
11-02-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
2 documents sont déposés à Monsieur Miner.
11-02-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Sylvie Geoffrion, partenaire socioculturelle. Secondé par Madame
Jennifer Richard, secrétaire.
Adoptée à l’unanimité.
11-02-04
4. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2010
Très peu de précisions sont nécessaire au procès-verbal du 15 novembre, vu l’absence de
quorum à celui-ci. Des retours seront effectués sur le procès verbal au besoin tout au long de
la réunion. Proposé par Madame Jennifer Richard, secrétaire. Secondé par Madame Sylvie
Geoffrion, partenaire socioculturelle.
Adoptée à l’unanimité.

11-02-05
5. Résolution Persévérance scolaire
Monsieur Lacourcière explique le document 2, qui provient de la CSHBO via le CAPS
Outaouais. Ce document décrète la tenue de 5 journées de la persévérance scolaire, soient les
14, 15, 16, 17 et 18 février 2011. Le comité d’amélioration de la persévérance scolaire de la
CSHBO a fait une résolution que le CFPVG et son conseil d’établissement doit adopter afin
d’embarquer dans le mouvement de prévention de l’abandon scolaire.
Proposé par Monsieur Claude Miner, président du conseil. Secondée par Madame Jennifer
Richard, secrétaire.
Adoptée à l’unanimité.
11-02-06
6. Budget 2010-2011
Monsieur Lacourcière explique le document 3 qui se veut un résultat financier global du centre de
formation en date du 24 janvier 2011. Il explique que considérant que nous en sommes à la
moitié de l’année scolaire environ, les 750 578$ enregistrées en dépenses représentent maintenant
42% du budget prévu. Pour l’instant, il est difficile d’évaluer si les finances du centre sont bonnes
ou mauvaises car les revenus encaissés à ce jour ( 11 604$ ) ne reflète pas les revenus qui sont
facturés et à recevoir. Monsieur Lacourcière explique que les salaires des enseignants, qui
représentent 50% du budget annuel du centre de formation sont assumés par le centre en
attendant les revenus provenant du MELS via la commission scolaire, prévus en juin 2011
seulement.
11-02-07
7. ETP 2010-2011
Monsieur Lacourcière explique le document 4, qui comprend le total en ETP cumulé par le centre
de formation. 37,37 ETP ont été produits par les élèves des DEP appartenant au CFPVG.
Cependant, il faut mentionner qu’avec l’arrivée de Mélanie aux finances, plusieurs dossiers
urgents ont causé un léger retard dans la comptabilisation d’ETP. Par contre, pour le temps de
l’année, sur un budget de 94 ETP prévu, vu le volume moins élevé de formations par rapport à
2009-2010, la production d’ETP semble sur la bonne voie.
11-02-08
8. Formation, présente et futur
Au 24 janvier, 159 élèves ont fréquenté le CFPVG. De ce nombre, nous comptabilisons 16
abandons, 2 renvois et 12 diplômés. 42% 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.
Nouvelles formations depuis le dernier CE :
Opération et entretien d’un site récréotouristique : 17 novembre 2010, 12 élèves
Monsieur Lacourcière explique les défis à court-terme et les progrès à moyen et long terme que le
centre a à gérer, en collaboration avec la CSHBO et le PERO
Commis de pièces, service à la clientèle :
13 décembre 2010, 11 élèves
Cuisine de chaîne de restaurant :
13 décembre 2010, 9 élèves

Formations futures :
Esthétique automobile, prévu pour le mois de février, fut annulé pour un manque d’inscription
suite à plusieurs semaines de publicité dans différent médias
Lancement d’entreprise, devant débuter le 24 janvier 2011 a du être repoussé au 31 janvier. Au
24 janvier, 9 inscriptions sont en cours, dont 5 sont complètes. Le cours devrait donc débuter
avec environ 10 candidats(es).
Aménagement des berges : Ce projet de formation prévu pour fin hiver-début printemps 2011
est en structuration avec les municipalités de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et Monsieur
Jean-Paul Gélinas, consultant en formation pour le Réseautact. Cette formation sera donnée dans
les municipalités. Plus de détails seront disponible lorsque le projet avancera.

11-02-09
9. État des inscriptions 2011-2012
À ce jour, les inscriptions entrent au compte-gouttes en ce qui concerne les DEP. À l’exception
de Réparation d’armes à feu, pour lequel les inscriptions vont bon train avec 9 dossiers complets
et 10 autres en traitement, on compte 6 dossiers en attente en comptabilité, 1 en secrétariat et 1
dossier complet en véhicules légers. La situation est normale pour le CFPVG. Les inscriptions
débutent vers le mois de mars. Monsieur Lacourcière annonce l’incertitude d’avoir un retour du
DEP par emprunt en Ébénisterie et donne quelques détails sur le défi d’amener le cours de
préposé aux bénéficiaires en établissement de santé. Finalement, quelques détails sont donnés
quant au moratoire demandé par le CFPVG, la CSHBO et le SRFPO quant au désir du MELS de
fermer l’option de Réparation d’armes à feu définitivement. Madame Jennifer Richard explique
que l’âge avancé des élèves des cohortes antérieures reflète un faible taux d’employabilité car ces
élèves suivaient le cours par intérêt plutôt que pour en faire une carrière.
11-02-10
10. Comité qualité de vie :
Monsieur Lacourcière explique ce qu’est le comité qualité de vie de la CSHBO ainsi que ses
rôles et mandats auprès du personnel. Le document 6, qui provient du comité, a été remis au
personnel du centre, qui a reçu une visite de Messieurs Mario Lyrette et Michel Houde le 10
janvier dernier, afin de faire connaître le comité aux membres du personnel.
11-02-11
11. Procédurier d’intervention
Monsieur Lacourcière présente un procédurier d’intervention implanté depuis le 10 janvier au
CFPVG. Ce procédurier permet aux enseignantes et enseignants de mieux encadrer leur élèves et
permettre une meilleure gestion de classe. Suite à une formation en deux parties de Monsieur
François Meloche, Monsieur Lacourcière s’est inspiré de l’«entonnoir» d’intervention de
Monsieur Meloche pour créer 2 documents de référence pour bien diriger les interventions.
11-02-12
12. Comité environnemental
Comme il n’y a pas eu de rencontre du comité environnemental de la CSHBO depuis le dernier
conseil d’établissement, Madame Jennifer Richard, représentante du CFPVG n’a rien à ajouter
sauf la tenue d’une rencontre le mardi 25 janvier 2011.

13.

11-02-13
Questions diverses
Monsieur Pierre-Luc Lamarche propose 3 activités/évènements :
• Un «4 à 7» des concessionnaires fournisseurs de véhicules légers, dont une
invitation exclusive à Monsieur Claude Miner en tant que président du conseil
d’établissement. Le but de ce «4 à 7» serait de discuter d’un suivi des commandes
afin de minimiser le délai de la livraison de pièces, qui doit se faire relativement
vite car les modules se succèdent rapidement.
•

Apporter une vision et une assistance aux élèves qui participent aux différents
carnavals de la région. La Vallée-de-la-Gatineau est réputée pour ses carnavals
d’hiver et ses courses ou compétitions qui impliquent les véhicules légers. Il est
question de connaître l’implication possible du centre car au niveau budgétaire, si
une aide ou commandite est apportée à ces élèves, il ne peut être mis dans un
budget publicitaire suite aux exigences de la ministre de l’éducation.
Madame Sylvie Geoffrion mentionne qu’une présence au salon des commerçants
pourrait être bénéfique et qu’un espace CFP/Cégep serait possible.

•

Les communications publiques pour les graduations et évènements du centre
pourraient être améliorées. Un effort auprès des enseignants afin d’informer les
personnes (administration, journaux, etc.) doit être faite. La solution à cette
problématique est simple : Nous oublions souvent Monsieur Charles Millar, qui
occupe le poste des communications de la CSHBO et fait office de journaliste en
même temps. Ses coordonnées sont distribuées

11-02-14
14.
Rapport du président
Aucun rapport n’est déposé pour l’instant.
11-02-15
15.
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.
Madame Jennifer Richard, secrétaire, propose l’acceptation de ce calendrier de rencontres.
Monsieur Pierre-Luc Lamarche seconde. Le calendrier sera envoyé par courriel à tous les
membres.
Adoptée à l’unanimité.

11-02-16
16.
Levée de l’assemblée

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

