Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 20 mai 2011 au local 107 sud du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Linda Mantha
M. Pierre-Luc Lamarche
Jennifer Richard
Claude Miner
Sylvie Geoffrion
David Martin-Crytes
Mélanie C. Lacourcière

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 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
L’ordre du jour est accepté en ajoutant le compte rendu du président au point 14..
Proposé par Madame Jennifer Richard, secrétaire. Secondé par Madame Sylvie Geoffrion,
partenaire socio-culturelle.
Adoptée à l’unanimité.
11-02-04
4. Adoption du procès-verbal du 9 mai 2011
Monsieur Lacourcière, directeur, fait un retour sur le procès-verbal de la réunion du conseil
de mai. Entre autres, il parle de la formation Réparation d’armes à feu (point 12), pour
laquelle nous sommes obtenu une réponse favorable du ministère pour l’année 11-12.
Proposé par Madame Sylvie Geoffrion, partenaire socio-culturelle. Secondé par Madame
Jennifer Richard, secrétaire.
Adoptée à l’unanimité.
11-02-05

5. Convention de gestion
Monsieur Lacourcière explique ce qu’est la convention de gestion et de réussite ce qui en
découle.
11-02-06
6. Budget 2010-2011
Monsieur Lacourcière explique qu’avec des argents encore à percevoir, le centre devrait avoir
un budget positif. Quelques autres détails sont donnés, quant à l’achat d’un portable pour le
C.E. et la subvention emploi-Québec pour la technicienne en travail social, en collaboration
avec la FGA.
11-02-07
7. Budget 2011-2012
Monsieur Lacourcière présente au conseil le budget 2011-2012 avec le document 4. Quelques
explications sont données et M. Lacourcière reste ouvert à toute question concernant le détail
du budget.
11-02-08
8. Formation en santé APÉS 2011-2012
Monsieur Lacourcière est fier d’annoncer que l groupe tant convoité de la formation
Assistance à la personne en établissement de santé est plein et que 26 élèves débuteront le 29
août prochain la formation. Bien que le laboratoire et la salle des bains soient encore en
construction et que des équipements sont encore à trouver, M. Lacourcière assure que tout va
bien et que tout sera prêt pour le début des cours.
11-02-09
9. ETP 2010-2011
Monsieur Lacourcière annonce la production totale de 88,33 EPT. Un budget de 92 ETP avait
été fait mais des mesures de formation Emploi-Québec et le profit généré par certaines
formations devraient combler les presque 4 ETP afin d’atteindre 92.
11-02-09
10. Bilan des formations 2010-2011
Madame Richard explique le tableau fourni (document 6) Au total, 248 personnes ont
fréquenté le centre, dont 104 au DEP et 144 aux autres formations. Des statistiques ont été
calculées et le centre semble être déjà au-delà de quelques-unes des cibles de la convention de
gestion et de réussite
11-02-09
11. État des inscriptions 2011-2012
Monsieur Lacourcière dénombre les formations. Arme à feu est plein avec 2 groupes, soient
34 élèves. Cependant, les groupes de véhicule légers et cuisine trainent de la patte. De la
publicité sera mise en place dans les prochaines semaines.
11-02-10
12. Comité qualité de vie
Monsieur Lacourcière explique qu’un document relatif à la journée interdisciplinaire paraîtra
en septembre.
13. Comité environnemental :
Aucune information à ajouter à ce point pour le moment.

11-02-12
14. Bilan du président
La parole est donnée au président, Monsieur Miner, qui a rédigé un rapport annuel. Entre
autres, le CFPVG fêtait ses 25 ans. Le CFPVG a donné 11 formations autres que ses 5 DEP.
Il parle de la journée interdisciplinaire. Il parle de 2 élèves en secrétariat qui en avril, ont fait
l’objet de modèles pour de futurs dépliants en formation professionnelle. Finalement, le cours
APÉS, après tant d’efforts.
11-02-13
15. Membres du conseil 2011-2012
Tous les membres présents seront de l’équipe du conseil 2011-2012
11-02-15
16. Prochaines rencontres, horaire de l’année
La prochaine rencontre aura lieu le en septembre 2011. La date est à confirmer en temps et
leu.
11-02-16
17.
Levée de l’assemblée

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

