Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 10 septembre 2012 à 16h30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Sont absents :

Mmes Nadine Courchesne
Jennifer Richard
Linda Mantha

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche
Samuel Godin
Martin Laviolette

Alexandra Bénard
Sylvie Geoffrion

12-09-01
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. De nouveaux membres sont présents : Messieurs
Samuel Godin et Martin Laviolette, tous deux élèves en mécanique automobile, ainsi que
Madame Alexandra Bénard, élève en secrétariat, qui est absente.
12-09-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
12-09-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Un ajout au point 12 pour l’horaire des futures rencontres est ajouté et l’ordre du jour est
accepté tel quel.
Proposé par M. Pierre-Luc Lamarche, enseignant. Secondée par Mme Jennifer Richard,
secrétaire.
Adopté à l’unanimité.
12-09-04
4. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2012
M. Lacourcière fait certains suivis sur le procès-verbal du 4 juin 2012, notamment au niveau
du budget (point 5), mais comme les chiffres 11-12 ne sont pas encore finalisés, on anticipe
une possible perte. Pour 12-13, un budget équilibré est prévu, mais comme on planifie
d’ajouter Charpenterie-Menuiserie, des dépenses sont à prévoir.
Mme Richard, secrétaire propose l’adoption du procès-verbal. Elle est secondéa par Mme
Mantha, enseignante
Adopté à l’unanimité.
12-09-05

5. Visions et voies
M. Lacourcière explique le document Visions et voies, qui sont les grandes lignes des
orientations de la CSHBO en matière de réussite scolaire, dans lesquelles les visions et voies
du CFP doivent être comprises, adhérées et appliquées par l’ensemble des membres de la
formation professionnelle selon les 4 axes : Augmenter le taux de réussite des élèves,
comprendre le budget, développer de nouvelles formations et les 12 compétences.
12-09-06
6. Règles de vie
M. Lacoucière présente les nouvelles règles de vie du centre, pour l’adoption par les
membres. On ajoute au document un point sur les activités de financement, qui doivent être
approuvées par le CE avant d’être mises en place.
Proposée par Mme Courchesne et secondé par M. Miner.
Adopté à l’unanimité.
12-09-07
7. Explo-FP 2012-2013
Cette année, les options présentées aux élèves du Pré-DEP son bonifiés de 2 options, soient
mécanique automobile, qui se faisait jadis par le groupe Option FP de Gracefield et l’option
nature, qui comprend des ateliers dans la serre, des projets forestiers sur les terrains de la
CEHG. Donc, cette année, les élèves de l’école secondaire de Gracefield viendront se mêler
aux élèves de l’école secondaire de Maniwaki pour participer et explorer les différents
métiers de la formation professionnelle.
12-09-08
8. État des diplômés et abandons 2011-2012
Il y a des abandons dans toutes les formations, et M. Lacourcière fait un retour sur le
document Vision et voies au Point A où plus il y a de suivis, moins il y a d’abandons. Sur une
note plus positive, on compte un taux de diplomation de 81,2%.

12-09-09
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, 24 élèves sur 2 groupes sont inscrits. Cette baisse
est surtout due à l’insécurité des gens face à la position du MELS. 11 élèves ont débuté en
mécanique automobile, véhicules légers a été repoussé jusqu’en janvier, faute d’inscriptions.
20 élèves ont débuté la formation en APÉS.
12-09-10
10. Revue de presse
Un article a paru dans le journal depuis la dernière rencontre. Le restaurant du groupe de
cuisine a paru dans le Journal La Gatineau, lors d’un souper table d’hôte, qui est un succès!

12-09-11
11. Information sur les cours
La demande effectuée par M. Lacourcière pour le cours de Mécanique de machineries fixes a
été refusée par le ministère de l’éduction. Par contre, il est fort probable que le ministère
attribue la carte des cours en santé dès 2013-2014. En ce qui concerne le DEP en armes à feu,
c’est le statut quo.
12-09-12
12. Futures rencontres
Suite à la consultation des membres présents, les dates des prochaines rencontres auront lieu
comme suit :
 Le mercredi 14 novembre à 18h00 (un souper sera servi)
 Le lundi 18 février 2013 à 16h30
 Le lundi 22 avril 2013 à 16h30
 Le lundi 3 juin 2013 à 16h30 (un souper sera servi)
13. Activités et sorties éducatives
Les activités demandées par les élèves ont été acceptées par le conseil, à condition que celles
ayant besoin d’un transport soit défrayées à 50% par les élèves et que les règles de vies soient
appliqués lors de ces sorties.

14. 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

