Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 23 avril 2012 à 16h30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Nadine Courchesne
Mrs. Pierre-Luc Lamarche
Jennifer Richard
Serge Lacourcière
Sylvie Geoffrion
Mélanie C. Lacourcière
Nathalie Laviolette
Linda Mantha

Sont absents :

Mme Diane Nault

M. Claude Miner

12-04-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Lacourcière souhaite bienvenue la aux membres présents. Monsieur Miner offre ces
mêmes souhaits et présidera la réunion.
12-04-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
12-04-03
3. Adoption de l’ordre du jour
M. Lacourcière déplace le point 12 au point 13 et ajoute le calendrier scolaire de la formation
professionnelle 2012-2013
Proposé par M. Pierre-Luc Lamarche, enseignant. Secondée par Mme Mélanie C.
Lacourcière, élève en secrétariat.
Adopté à l’unanimité.
(Arrivée de M. Claude Miner à 16h40)
12-04-04
4. Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2012
M. Lacourcière fait certains suivis sur le procès-verbal du 23 janvier 2012,
plus particulièrement par rapport au PERO : La formation Entretien et opération d’un site
récréotouristique va bon train et se terminera sou peu, soit le 11 mai. Des formations ont eu
lieux également, en cartes et boussole (GPS). Des ententes de locations pour d’autres
formations sont sur le point d’être signées et le site internet www.perooutaouais.ca a
maintenant une section interactive dans laquelle des photos sont disponibles

Au point 9, M. Lacourcière revient sur la journée porte-ouverte tenue au CFPVG le 19 janvier
2012, où la participation des élèves du secondaire de Maniwaki avait été très faible. Une
rencontre entre M. Lacourcière et M. Robert Giard, directeur de la CEHG, a permis de cibler
les moyens de faire connaître la formation professionnelle aux élèves d’ici. Bien que le salon
de la formation professionnelle et technique soit un moyen efficace, le CFPVG ira dans les
classes des élèves du secondaire pour parler de la formation professionnelle et les
programmes offerts.
Finalement, au point 10, M. Lacourcière revient sur les olympiades de la formation
professionnelle qui auront lieu du 2 au 5 mai à Québec. Un de nos élèves en mécanique
automobile a obtenu la deuxième place aux olympiades régionales, n’a pu participer, mais un
élève de Fort-Coulonge en ébénisterie y participera.
Proposé par Mme Mélanie C. Lacourcière, élève en secrétariat. Secondée par Mme Sylvie
Geoffrion, partenaire socio-culturelle.
Adopté à l’unanimité.
12-04-05
5. Adoption des Objectifs et principes de la répartition des ressources financières 20122013 de la CSHBO
M. Lacourcière explique que les ressources financières ont soumis un document de travail
concernant la répartition des ressources financières.
(Arrivée de Mme Diane Nault à 17h30)
M. Lacourcière continue en expliquant les points importants du document, en revenant sur le
financement par ETP du centre de formation et que contrairement aux autres écoles et centres
(primaire, secondaire, FGA), la formation professionnelle obtient son financement à la
sanction, donc quand un élève accès à un examen.
M. Miner demande si un amendement au document ou plutôt au budget de l’année actuelle
peut être demandé suite à la fermeture temporaire du cours en Mécanique automobile.
M. Lacourcière explique que plusieurs dépenses budgétées n’auront pas lieu, tels que salaires
et matériel didactique.
Le conseil approuve le document. Une résolution sera faite.
12-04-06
6. Suivi formation RAF et MMF
C’est toujours le statu quo. On attend des nouvelles du MELS concernant le dossier d’arme à
feu. Cette année, les deux groupes d’élèves représente près de 50% des revenus du centre,
suite à la fermeture de Mécanique automobile. Cette attente cause certaines problématiques,
telles que la commande de certaines pièces d’armes qui doivent être achetées au États-Unis et
qui doivent passer un certain temps aux douanes avant de pouvoir les récupérer.
En ce qui concerne Mécanique de machinerie fixe, on attend toujours. Les architectes,
ingénieurs ont été rencontrés, les plans sont faits et le matériel nécessaire a été inventorié. Des
lettres d’appui ont été signées par les différents milieux.

12-04-07
7. Informations diverses
M. Lacourcière parle des ententes de DEP entre les C.S. et le SRFPO (Service régional de la
formation professionnelle en Outaouais). Il explique le fonctionnement pour obtenir une
entente, qui est longue, due au fait que cette même demande doit être évaluée par le MELS,
puis par le SRFPO et enfin, une entente doit se signer entre deux commissions scolaires.
La formation APÉS (Assistance à la personne en établissement de santé) sera de retour en
Août 2012. Une demande pour le cours de Briquetage-maçonnerie et Charpenterie-menuiserie
a également été faite.
Académie de l’avenir : Des élèves de la sixième année du primaire pourront passer une
journée en formation professionnelle, dans l’un des trois DED suggérés : Mécanique
Automobile, mécanique de véhicules légers ainsi que Cuisine. Cette activité aura lieu lors de
la journée pédagogique du 1er juin 2012. Les élèves auront le dîner spaghetti gratuit, fait par
nos élèves en cuisine. Le projet coûtera 0$ au centre de formation, puisque des fonds ont été
obtenus par M. Lacourcière pour valoriser la formation professionnelle.
Dans le même sens, un autre projet de valorisation de la formation professionnelle, en
entreprise cette fois-ci sera mis en route. Le principe est de faire construire une affiche
permanente et personnalisable que les gens d’affaires accepteront d’afficher et dans lesquelles
des affiches peuvent être retirées et insérées. Donc, quand une formation sera ouverte, ou
reconduite, des affiches avec l’information des cours seront insérées. Madame Nault ajoute
que cette mesure pourrait être mise en collaboration avec la Pomme d’Or, mouvement de
persévérance scolaire avec les entreprises.
En 2012-2013, deux options seront ajoutées aux calendriers Option-FP et Explo-FP.
Dorénavant, non seulement les options de cuisine, mécanique véhicules légers et soudure
seront disponibles, mais on y ajoutera foresterie et mécanique automobile.
Finalement dans ce point, le CFPVG a maintenant sa page Facebook. Entretenue par
M. Pierre-Olivier Alie. Comme la tendance est aux médias sociaux, nous espérons que cette
page nous amène plus d’inscriptions.
12-04-08
8. ETP 2011-2012
M. Lacourcière explique que des 92 ETP budgétés, 74,72 sont déjà amassés, ce qui est très
bien en cette période de l’année, toujours en considérant que mécanique automobile n’a pas
pu démarrer et que deux groupes en arme à feu sauvent un peu les prévisions.

12-04-09
9. État des inscriptions 2012-2013
Mme Richard explique le tableau. Une liste d’attente débutera pour les DEP en comptabilité
et secrétariat. Vu la demande en arme à feu, un deuxième groupe a été ajouté. Les inscriptions
en mécanique automobile vont bon très bon train et en véhicules légers, les inscriptions sont
lentes mais stables. Le cours en santé, lui a déjà trois inscriptions après une seule journée.

12-04-10
10. Comité environnemental
Mme Richard, qui siège au comité environnemental explique les grandes lignes du bilan
triennal qui tire à sa fin. Cette dernière indique que le CFPVG a fait beaucoup de progrès au
niveau de l’environnement mais qu’une lacune au niveau de la participation des membres du
personnel et des étudiants est présente. La même situation se reproduit en FGA, et les élèves
semblent dire qu’aucune activité n’est créée, même si un appel à tous avait été mis sur pied
afin d’avoir l’opinion des élèves sur les façons d’aider l’environnement. Madame Geoffrion
propose de prendre cette situation d’une façon différente, soit de ne pas toujours parler de ce
qui est fait dans l’immédiat, mais de l’approcher différemment. Des discussions auront lieu
au cours des prochaines semaines afin de voir ce qui peut être utilisé comme moyen de
diffusion.
12-04-11
11. Prochaines rencontres
La prochaine rencontre était prévue le 11 juin, mais comme les budgets doivent être acceptés
par le conseil d’établissement et déposés au plus tard le 11 juin, le conseil a accepté de
devancer la rencontre de fin d’année au 4 juin. Un goûter sera servi par les élèves en cuisine
12-04-12
12. Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire 2012-2013 est présenté au conseil. Il a 12 journées pédagogiques,
placées stratégiquement avec celles du calendrier scolaire du primaire, afin d’aider au
problème d’absentéisme lorsque les enfants n’ont pas d’école. Un nouveau format du
calendrier, puisqu’il est valable pour les deux centres de formation.
13. Levée de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 18h00.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

