Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 4 juin 2012 à 16h15 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Nadine Courchesne
Mrs. Claude Miner
Jennifer Richard
Serge Lacourcière
Sylvie Geoffrion
Mélanie C. Lacourcière
Nathalie Laviolette
Linda Mantha
Diane Nault

Sont absents :

M. Pierre-Luc lamarche

12-06-01
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.
12-06-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
12-06-03
3. Adoption de l’ordre du jour
M. Lacourcière explique que le point des règles de vie à adopter a été retiré car le document
n’avait pas été présenté en équipe école au personnel.
Proposé par Mme Sylvie Geoffrion, partenaire socio-culturelle. Secondée par Mme Mélanie
C. Lacourcière, élève en secrétariat.
Adopté à l’unanimité.
12-06-04
4. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2012
M. Lacourcière fait certains suivis sur le procès-verbal du 23 avril 2012, mais la plupart des
suivis sont des points à l’ordre du jour de la présente rencontre.
Mme Mélanie C. Lacourcière, élève en secrétariat propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

12-06-05
5. Résultats financiers primaires 2011-2012
M. Lacourcière annonce qu’une possible perte est prévisible pour l’année 2011-2012. Bien
que l’année financière ne soit pas terminée, qu’il reste des montants à recevoir et que
beaucoup d’investissements ont été faits pour le cours en santé, la salle de conférence, cette
perte ne devrait pas être très grande et sera absorbée par le surplus de plus de 200 000$ de
l’exercice 2010-2011.
12-06-06
6. Budget de fonctionnement 2012-2013
M. Lacoucière explique, à l’aide du document de budget à remettre à la commission scolaire
le budget en grandes lignes.
Sur un budget de 1 280 962,00$, comprenant des coupures demandées par le MELS,
862 213,00$ en allocations provenant du MELS, ainsi que 312 159,00$ prévus en revenus
spécifiques (ententes, ASP construction, Récréo) et 106 590,00$ attribués en MAO.
Côté dépenses, 970 850,00$ sont prévus en salaires (enseignants, soutien, direction, TTS)
tandis que 203 522,00$ sont prévus en achat de fournitures, matériel didactique,
perfectionnement, publicité, entretien, moyens d’enseignement, Finalement, 106 590,00$ sont
prévus en investissements via le MAO et l’informatique.
Le tout indique un budget équilibré auquel les membres du conseil ont pu poser queleques
questions bien répondues par M. Lacourcière.
Le budget est accepté tel quel. Une résolution à cet effet sera produite le 5 juin 2012 et
envoyée aux ressources financières.
12-06-07
7. Académie de l’avenir 1er juin 2012
Pendant que des photos défilaient à l’écran, M. Lacourcière explique l’activité tenue le 1er
juin (journée pédagogique au primaire) au CFPVG. Dix élèves provenant de différentes
écoles de l’établissement du Rucher ont fait l’expérience «élève d’un jour» en mécanique de
véhicules légers et en cuisine. Chaque élève passait une demi-journée dans chacun des
programmes. Ils ont été accueillis au dîner par certains membres du personnel et ont pu
manger un délicieux spaghetti, pour lequel le groupe du matin avait préparé des petits pains à
salade. Pour dessert, le groupe du matin avaient préparé des «cupcakes» au caramel et à la
fleur de sel. Ils sont repartis avec des cadeaux, ces cupcakes et une expérience inoubliable
gravée dans leur mémoire. L’activité sera reconduite avec certitudes en 2012-2013, avec une
formule légèrement modifiée.

12-06-08
8. ETP 2011-2012
M. Lacourcière explique que les ETP vont bon train. À 87,29 ETP, il reste encore plusieurs
examens à récupérer et les ententes entre commissions scolaires, bien qu’ils ne génèrent pas
des ETP complets, comme l’indique le document, génèreront quelques ETP pour compléter et
même possiblement dépasser les 92 ETP prévus.

12-06-09
9. État des inscriptions 2012-2013
Mme Richard explique le tableau. Une liste d’attente est débutée pour les DEP en
comptabilité et secrétariat. En arme à feu, ça continue de grimper. Les inscriptions en
mécanique automobile vont bon très bon train et en véhicules légers, les inscriptions sont
lentes. Le cours en santé, lui a déjà une douzaine d’inscriptions..

12-06-10
10. Revue de presse
Deux articles ont paru dans le journal depuis la dernière rencontre. Le restaurant du groupe de
cuisine a paru dans un communiqué ainsi que celui de l’Académie de l’avenir, tenue le 1er
juin 2012.
12-04-11
11. Randonnée cycliste de la CSHBO
M. Lacourcière a nommé les participants du CFPVG à la randonnée cycliste de la CSHBO,
tenue de Fort-Coulonge à Maniwaki. Lui-même étant parti de Gracefield (confirmé par M.
Miner…) Linda Mantha et son conjoint, Garry Ferguson, ainsi que Danielle Dénommée et
Jennifer Richard l’ont attendu à Messines afin de terminer ce périple franchement amusant,
malgré la fatigue ressentie dans les derniers coups de pédale.
12-04-12
12. Bilan annuel du président
M. Miner relate les évènements de l’année, qui une fois encore fut très chargée. Beaucoup de
prix, mentions et une couverture dans les médias beaucoup plus prononcée que par les années
passées. M. Miner termine son rapport en félicitant les élèves ayant reçu mentions , bourses et
prix, et remercie les enseignant ansi que le personnel de soutien, qui encore une fois cette
année, ont montré leur détermination et leur passion pour leur métier.
13. Levée de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 18h00 et est suivi d’un souper-causerie.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

