Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 23 janvier 2012 à 16h30 au local 107 sud du CFPVG.

Sont présents :

Mmes dine Courchesne
Jennifer Richard
Sylvie Geoffrion

Sont également présents : M.

Sont absents :

M. Pierre-Luc Lamarche
Claude Miner

Serge Lacourcière, directeur du centre

M.
David martin-Crytes
Mme Linda Mantha

12-01-01
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. C’est la deuxième réunion «sans papier» du conseil
d’établissement.
12-01-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
De la correspondance était à distribuer mais elle a été oubliée par le président, Monsieur
Miner. Il est convenu qu’elle sera distribuée via le secrétariat du CFPVG au courant de la
semaine.
12-01-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Aucun point n’est ajouté pour le moment.
Proposé par Madame Jennifer Richard, secrétaire. Secondé par Madame Nadine Courchesne,
représentante socio-culturelle.
Adoptée à l’unanimité.

12-01-04
4. Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2011
Madame Courchesne demande la correction au point 1 de l’acronyme de l’organisme qu’elle
représente. Dans le procès-verbal, on doit remplacer CJEO à CJEVG.
Monsieur Lacourcière demande l’ajout au point 4 de la mention «PERO» à la toute fin . On
lira alors «Les élèves débuteront dans les nouveaux locaux du PERO aménagés 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.

12-01-05
5. Suivi formation RAF et MMF
Monsieur Lacourcière explique l’attente de nouvelles du MELS. Des pressions sont faites par
la direction générale de la C.S, Monsieur Harold Sylvain afin d’obtenir le DEP en Mécanique
de Machineries fixes. De ce fait, l’investissement en temps (6-9 mois pour les infrastructures)
et argent (2,8 millions) résulterait à la perte de 25% à 30% des revenus générés par la
formation en arme à feu. Une autre façon de palier à ce déficit serait d’obtenir la «carte» du
DEP en assistance à la personne en établissement de santé. Cette solution apporte aussi sa
problématique au niveau du Service Régional de la formation professionnelle de l’Outaouais,
qui offre les cours en Santé dans la région de Gatineau. Madame Geoffrion, partenaire socioculturelle est prête à soulever plusieurs arguments afin d’obtenir cette carte d’option, qui
selon elle, est primordiale dans la région.
12-01-06
6. Formation du conseil d’établissement
Monsieur Lacourcière Revient sur la formation donnée par Monsieur Rhaté le 5 décembre
dernier à l’Auberge des Deux Rives au Lac-Ste-Marie. Messieurs Lacourcier, Miner et
Lamarche, ainsi que Madame Richard ont assisté. Un rafraîchissement de la même formation
d’il y a quelques années, qui ont permis de se situer quant aux rôles et au travail à faire au
sein du C.E. Dès la prochaine rencontre, les règles de fonctionnement du C.E. commenceront
à être discutées.
12-01-07
7. ETP 2011-2012
Monsieur Lacourcière explique de nouveau la notion des «ETP» pour Madame courchesne.
Le total des ETP va bon train, au 23 janvier, 52,46 ETP sont produits par le CFPVG. En
ajoutant ceux des DEP par entente, le centre cumule 60,66. Le budget du centre en prévoit 95
d’ici la fin de l’année scolaire.

12-01-08
8. 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, qui devraient débuter tôt ce printemps. Les formations en arme à
feu et mécanique auto, surtout, pourraient aller mieux. Il est évident que l’annonce de la
possibilité de fermer l’option d’arme à feu rend les gens réticents à s’inscrire. En mécanique
automobile, la décision de reporter de nouveau la date de début au 13 février. De la publicité
sera faite dans les médias, les CLE de Mont-Laurier et Maniwaki seront contactés et des
affiches seront mise dans tout le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau et de Mont-Laurier.
Monsieur Lacourcière et Madame Jennifer Richard dénombrent les formations. Les
programmes de mécanique automobile et véhicules légers ont terminé 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 15 abandons
pour l’année scolaire en cours, ainsi que 21 diplômés, pour un total de 141 élèves qui ont
fréquenté le CFP. Madame Geoffrion est heureuse de constater que les moins de 20 ans
n’abandonnent pas plus que les plus de 20 ans.
12-01-09
9. Journée Porte-ouvertes :
Le 19 janvier 2012 a eu lieu la journée Portes-Ouvertes au CFPVG. Au total 98 personnes ont
visité le centre de formation. On décompte :
19 FGA Maniwaki et Gracefield
10 CEHG
33 Polyvalente de Mont-Laurier
36 Polyvalente Sacré-Cœur de Gracefield
On constate une problématique au niveau de la CEHG, qui est dans le même bâtiment que le
CFP. Plusieurs théories sont possibles à ce manque d’intérêt. Par contre, Monsieur
Lacourcière dit vouloir envoyer des représentants de la FP (enseignants, bureau des
admissions) effectuer des présentations directement dans les classes, vu que la matière Choix
de carrière n’existe plus dans le curriculum.
12-01-10
10. Olympiades
Le 19 janvier 2012 a eu lieu à Papineauville les Olympiades de la formation professionnelle
en Mécanique automobile. C’était la finale régionale. Notre élève en Mécanique automobile,
Monsieur Jeff Cloutier s’est mérité la deuxième place. Monsieur Miner, président du C.E. a
assister à cette compétition et se dit déçu de l’organisation et du jugement final, puisque les
3% de différence entre la première et deuxième place auraient pu être justifiées par le fait
qu’à deux des étapes, des outils manquaient à Jeff en débutant, ce qui lui donnait un stress
supplémentaire que les autres concurrents n’ont pas eu. Par contre, Monsieur Cloutier a
reconnu avoir eu une expérience extraordinaire et s’est quand même mérité une bourse de
2000$ à la graduation de mécanique automobile du 20 janvier dernier.

12-01-11
11. Comité environnemental
Madame Richard, secrétaire, prend la parole pour expliquer que la dernière rencontre du
comité environnemental a porté sur le concours «Emballe ta porte» qui a eu lieu en décembre.
Malgré l’appel à tous qu’elle a fait auprès du personnel, personne n’a montré d’intérêt. Elle
dit promettre l’obligation d’y participer, avec la formation prochaine d’un comité
environnemental école. Les autres activités de recyclage et récupération continuent.
12-01-12
12. Prochaines rencontres
Monsieur Lacourcière propose le 23 avril et le 11 juin comme prochaines rencontres. Ces
dates sont acceptées par tous le conseil.
12-01-13
13. Levée de la rencontre
La rencontre se terminer normalement à 17h50.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

