Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 26 septembre 2011 au local 107 sud du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Linda Mantha
Mélanie Duquette
Sylvie Geoffrion

Sont également présents : M.

Sont absents :

M. Pierre-Luc Lamarche
Claude Miner

Serge Lacourcière, directeur du centre

M.
David martin-Crytes
Mmes Mélanie Charbonneau-Lacourcière
Jennifer Richard

11-09-01
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.
11-09-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
Aucune correspondance
11-09-03
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté en ajoutant les points 16 (Visite du local de Santé), 17 (PERO) et
18 (Mode d’identification des enseignants du CFPVG au Salon FP-FPT)
Proposé par Madame Mélanie Duquette , secrétaire remplaçante. Secondé par Madame Sylvie
Geoffrion, partenaire socio-culturelle.
Adoptée à l’unanimité.
11-09-04
4. Adoption du procès-verbal du 20 juin mai 2011
Proposé par Madame Sylvie Geoffrion, partenaire socio-culturelle. Secondé par Madame
Mélanie Duquette, secrétaire-remplaçante.
Adoptée à l’unanimité.

11-09-05
5. Budget 2010-2011
Monsieur Lacourcière explique que le budget 2010-2011 n’étant pas complètement finalisé,
car des transactions et ajustements pouvaient encore être effectués par les ressources
financières. Il mentionne qu’un bon surplus est prévu, surplus qui devrait être utilisé en partie
dans le cadre du cours en machinerie fixe, puisque selon la loi 100, les surplus sont gérés par
la direction générale des C.S.
11-09-06
6. Suivi formation RAF et MMF
En Réparation d’armes à feu, les deux groupes sont remplis, pour un total de 34 élèves. En
espérant garder la formation en arme à feu, les préparatifs pour le programme de machinerie
fixe sont entamés par mesure de prévention. Dans le cas de ce dernier, les perspectives
d’emploi sont très bonnes. L’idéal, serait d’avoir les deux programmes au CFPVG.
11-09-07
7. Formation en santé APÉS 2011-2012
Monsieur Lacourcière est fier de l’article qui a paru à la une du Journal La Gatineau. Avec 25
élèves, donc un cours quasi-complet. Cette formation, un prêt d’option de CFP
Vision-Avenir et avec accord du MELS. Pour toutes les futures formations en santé, une
autorisation du MELS devra être demandée.
11-09-08
8. ETP 2011-2012
Le document n’a pas été remis aux membres, car ce dernier n’était pas prêt, vu les
circonstances des rentrées et de Mme Richard, secrétaire, qui est absente.
11-09-09
9. Bilan des formations 2010-2011
Monsieur Lacourcière explique le tableau fourni (document 3). Les services d’une T.T.S. à
raison de 2 jours par semaine devraient avoir un effet positif sur les chiffres de 2011-2012.
(Moins d’abandons, meilleure persévérance, donc plus de diplômés)
11-09-10
10. État des inscriptions 2011-2012
Monsieur Lacourcière dénombre les formations du document4. Cependant, les groupes de
véhicule légers et cuisine ont été repoussées dû à un manque d’inscription, malgré les
publicités. M. Lacourcière reste confiant que ces cours démarreront.
11-09-11
11. Comité environnemental :
Aucune information à ajouter à ce point pour le moment.
11-09-12
12. Formation Conseil d’établissement octobre 2011
Monsieur Lacourcière informe les membres d’une formation disponible en octobre 2011 pour
le conseil d’établissement. Les membres intéressés pourront s’inscrire auprès de M.
Lacourcière Un budget est alloué pour les frais de déplacement de cet évènement

11-09-13
13. Membres du conseil 2011-2012
Monsieur Lacourcière incite les membres à trouver le manque à gagner de 3 membres, soit
des étudiants, partenaires socio-économiques et ou parents.
11-09-14
14. Prochaines rencontre.
Les prochaines rencontres auront lieu le 21 novembre 2011 et le 23 janvier 2012.
11-09-15
15. Visite du local d’APÉS
Une visite fort appréciée de la salle de classe et du laboratoire de la formation Assistance à la
personne en établissement de santé.
11-09-16
16. PERO
L’endroit des formations a changé. Un bâtiment d’une dimension 30X60 pour les formations
du PERO est construite au Lac 31-miles, avec une entente de location-achat. La formation en
récréotourisme, prévue pour le 7 novembre aura lieu à cet endroit, en plus des multiples
autres formations qui y seront offertes.
11-09-17
17. Identification des enseignants au salon FP-FPT
Le CFPVG a commandé des T-shirt à l’effigie du centre afin que les enseignants présents au
Salon de la Formation professionnelle et Technique soient identifiés à notre centre. Le Salon
aura lieu les 8, 9 et 10 novembre prochain.
11-09-18
18. Levée de l’assemblée

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

