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

Sont présents :

Mmes Linda Mantha
M. Pierre-Luc Lamarche
Jennifer Richard
Claude Miner
Sylvie Geoffrion
Nadine Courchesne

Sont également présents : M.

Sont absents :

Serge Lacourcière, directeur du centre

M.
David martin-Crytes
Mmes Mélanie Charbonneau-Lacourcière

11-11-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
Monsieur Lacourcière souhaite bienvenue la aux membres présents. Il présente Madame
Nadine Courchesne du CJEO, qui sera membre socio-culturel au sein de conseil. Monsieur
Miner offre ces mêmes souhaits et présidera la réunion. C’est la première réunion «sans
papier» du conseil d’établissement, une première dans toute la commission scolaire.
11-11-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
Aucune correspondance
11-11-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Aucun point n’est ajouté pour le moment.
Proposé par Madame Jennifer Richard, secrétaire. Secondé par Monsieur Pierre-Luc
Lamarche, enseignant.
Adoptée à l’unanimité.

11-11-04
4. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2011

Monsieur Lacourcière modifie le point 7. Un abandon supplémentaire dans le cours en santé
du à une grossesse a été ajouté quelques jours après le dernier conseil. Toujours en Santé, des
rideaux ont été ajoutés et des «somneaux» (table de chevet) achetés.
Au point 16 du 26 septembre, Monsieur Lacourcière ajoute que la formation «Entretien ert
opération d’un site récréotouristique» a débuté au CFP. Les élèves débuteront dans les
nouveaux locaux aménagée pour eux à partir du 21 novembre.

Proposé par Madame Sylvie Geoffrion, partenaire socio-culturelle. Secondé par Madame
Jennifer Richard, secrétaire.
Adoptée à l’unanimité.

11-11-05
5. Résultats financiers 2010-2011
Monsieur Lacourcière les résultats financiers 2010-2011. Il annonce un surplus de 202 000$,
expliquant en détails ces revenus. Il explique également la prévision des dépenses qui seront
effectuées avec ce surplus, présentant 3 différents scénarios. Les scénarios sont diponibles
dans le PowerPoint de la réunion.

11-11-06
6. Suivi formation RAF et MMF
C’est encore le statuquo, aucun changement à ce jour.
11-11-07
7. Formation du conseil d’établissement
Monsieur Lacourcière annonce la possibilité d’assister à une formation sur les conseils
d’établissement le 5 décembre 2011. Les membres intéressés devront confirmer leur présence
auprès de Jennifer Richard. Un transport sera fourni.
11-11-08
8. ETP 2011-2012
Le total des ETP va bon train, au 21 novembre, le centre cumule 32,32 ETP. Déjà le tiers des
ETP budgétés pour l’année scolaire. Ces ETP ne sont pas bruts, c’est-à-dire que certains ETP
sont par entente entre commissions scolaires, mais il augure que les formations vont bon
train.

11-11-09
9. État des inscriptions et des formations 2011-2012
Madame Jennifer Richard explique le tableau. Une liste d’attente est active pour les DEP en
comptabilité et secrétariat, 5 dossiers sont complets en mécanique auto, prévu débuter le 16
janvier 2012 et déjà 4 demandes en Réparation d’armes à feu 1 semaine seulement après
l’ouverture des admissions.
Monsieur Lacourcière et Madame Jennifer Richard dénombrent les formations. Les
programmes de mécanique automobile et véhicules légers termineront en décembre et janvier,
avec plusieurs diplômés. Le nouveau groupe de Véhicules légers compte moins d’élèves que
prévu, mais une subvention du ministère est possible pour ces cas. On compte 9 abandons
pour l’année scolaire en cours.
11-11-11
10. Comité environnemental :
Des projets concrets sont mis en branle au niveau du comité environnemental du CFPVG. La
réduction de papier continue, ainsi que le recyclage du papier, piles, huiles et contenants usés.
Le Compost est aussi effectué avec les élèves du DEP en cuisine. Le CFP est fier de son CE
«sans papier» et un projet incitatif à la participation au Défi climat devrait se concrétiser après
les Fêtes.
11-11-12
11. Prochaine rencontre
Les membres sont d’accord avec la date de la prochaine rencontre, soit le 23 janvier prochain,
à 16 heures 15. La nouvelle heure proposée est accueillie positivement par les membres.

11-11-13
12. Levée de la rencontre
La recontre se termine normalement.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

