Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenu le 21 mars 2011 au local 107 sud du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Linda Mantha
Jennifer Richard
Sylvie Geoffrion

Sont également présents : M.

Sont absents :

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

Serge Lacourcière, directeur du centre

M.
Yves Joanis
Mme Denise Lefebvre

11-02-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
Monsieur Lacourcière souhaite bienvenue la aux membres présents. Monsieur Miner offre ces
mêmes souhaits et présidera la réunion.
11-02-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
Aucune correspondance
11-02-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Lacourcière, directeur, ajoute des sujets au varia du point 14, soient le concours
Chapeau, les filles!, La semaine des adultes en formation ainsi que le concours du Mot d’Or
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
Monsieur Lacourcière, directeur, fait un retour sur le procès-verbal de la réunion du conseil
de janvier. Entre autres, il parle de la semaine de la persévérance scolaire ayant eu lieu en
février. Des articles de journal (à venir), banderoles, affiches et cartes furent distribuées suite
à la signature de la résolution à cet effet. Ensuite, un procédurier d’intervention est en rodage
avec madame Francine Guy et Monsieur Richard Lapensée. Quant à l’implantation, il se fait
tout doucement pour permettre aux enseignants des centres de formation à s’en imprégner.
Finalement, il est discuté que pour le 4 à 7 des concessionnaires de véhicules récréatifs amené
par Pierre-Luc Lamarche, enseignant gagnerait à être organisé en début d’année scolaire,
saison plus tranquille ou encore en janvier 2012. Monsieur Lacourcière propose que la lettre
d’invitation soit signée par trois personnes, soient Pierre-Luc, Enseignant, Serge, directeur et
Claude, président du C.E.
Proposé par Madame Jennifer Richard, secrétaire. Secondé par Madame Sylvie Geoffrion,
partenaire socioculturelle.
Adoptée à l’unanimité.

11-02-05
5. Implantation Tosca.Net, phase 2
Jennifer explique la phase 2 de Tosca.net : L’entrée de notes par les enseignants dans
Topsca.net. Au prochain C.E., une présentation rapide de Tosca.Net sera faite par Jennifer.
11-02-06
6. Budget 2010-2011
Monsieur Lacourcière demande au membres du CE de reporter ce point à la prochaine
réunion du conseil d’établissement car il attends toujours des précisions de la part des
ressources financières. Les membres du conseil acceptent.
11-02-07
7. ETP 2010-2011
Monsieur Lacourcière explique le document 2, qui comprend le total en ETP cumulé par le
centre de formation. 50,19 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. État sur la situation du MELS vs. Réparation d’armes à feu
Monsieur Lacourcière explique le statuquo du ministère à livrer une réponse pour la tenue du
DEP en Réparation d’armes à feu pour les années 2011-2012 et autres. Entre-temps,
Monsieur Lacourcière a déjà approcher l’avenue de transformer l’atelier pour accueillir un
autre DEP que le Ministère de l’Éducation aimerait offrir.

11-02-09
9. Projets de formation
Monsieur Lacourcière annonce les projets futurs en Assistance aux personnes en
établissement de santé pour septembre 2011, les retours des DEP en cuisine d’établissement
et ébénisterie pour l’automne ainsi qu’aménagement des berges, prévu débuter ce printemps.
11-02-09
10. Formation présentes et futures :
Monsieur Lacourcière explique le tableau de l’ordre du jour. Au total, 190 élèves ont assisté à
un cours au CFPVG. De ce nombre, 38 personnes ont abandonné ou quitté la formation. 29
autre personnes ont obtenu un diplôme ou une attestation de fin d’études avec succès.
11-02-09
11. 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 18
dossiers complets et 9 autres sur la liste d’attente et 12 dossiers en traitement, 1 dossier
complet en véhicules légers. La situation est normale pour le CFPVG. Les inscriptions
débutent vers le mois de mars.
11-02-10
12. Comité qualité de vie :
Monsieur Lacourcière mentionne le kiosque du comité qualité de vie au Pédago-bois du 7
mars.
11-02-12
13. 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 3 mai 2011.
11-02-13
14. Questions diverses
Suite aux ajoute de Monsieur Lacourcière en début de rencontre:
• Concours «Chapeau, les filles!» Deux élèves du cours de réparation d’armes à feu
sont les récipiendaires possibles du concours. Les gagnantes seront dévoilées
officiellement le 30 mars prochain.
•

Semaine Québécoise des adultes en formation : Lors d’une cérémonie en
l’honneur de la semaine québécoise des adultes en formation, un élève de notre
centre, Madame Marie-Claude Ménard sera représentée le 6 avril prochain à la
maison du Citoyen à Gatineau. Madame Ménard a effectué un retour sur les bancs
d’école pour compléter un double DEP en secrétariat et comptabilité.

•

Concours du Mot d’Or du français des affaires: Depuis plusieurs années, les
élèves en secrétariat et comptabilité participent à ce concours d’ordre provincial.
Les finales locales se sont tenues au CFPVG. Notre première finaliste, gagnante
du concours et qui représentera le centre au régional, Madame Mélanie
Charbonneau-Lacourcière. Suivie de près par Madame Annie Caron et Madame
Claude Montreuil. Madame Charbonneau Lacourcière pourra participer pour
obtenir le premier prix de la compétition, soit un voyage en France en 2012. Les
élèves admissibles doivent avoir entre 18 et 25 ans. Plusieurs prix ont été remis,
notamment des dictionnaires, grammaires et ouvrages pédagogiques. Madame
France Dufresne, a obtenu différents prix de participation de la SNQ.

11-02-15
15. Prochaines rencontres, horaire de l’année
Suite à une information obtenue des ressources financières, Monsieur Lacourcière propose de
remettre la rencontre du 9 mai au 16 mai afin d’adopter le budget du CFPVG.
Jennifer Propose et Sylvie seconde. La prochaine rencontre aura lieu le 16 mai 2011.
Adoptée à l’unanimité.
11-02-16
16.
Levée de l’assemblée

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

