Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 14 novembre 2012 à 18h00 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Sont absents :

Mmes Nadine Courchesne
Jennifer Richard
Linda Mantha
Sylvie Geoffrion

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

12-11-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion
12-11-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
12-11-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Un ajout au point 5 pour Véhicules léger (mesure pour petits groupes)
Martin Laviolette propose d’ajouter un point sur les affiches de limites de vitesses. On
déplace donc le point 15-Fin de la rencontre au point 16.
Proposé par Mme Nadine Courchesne. Secondé par M. Pierre-Luc Lamarche
Adopté à l’unanimité.
12-11-04
4. Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2012
M. Lacourcière fait certains suivis sur le procès-verbal du 10 septembre 2012, notamment au
niveau du point 6, les règles de vie, qui n’ont pas encore été implantées puisque qu’il est
difficile de faire le changement en cours d’année. Au point 7 les formations d’exploration
professionnelle du Pré-DEP bat son plein, avec les 5 options en cours. Le résultat espéré à
long terme est d’amener les jeunes du Pré-DEP en FP. Au point 11, en ce qui concerne la
demande de la carte en santé, cette dernière a été envoyée officiellement au MELS la semaine
dernière et on reste positif sur le résultat.
Pierre-Luc Lamarche propose l’adoption du procès-verbal. Il est secondé par Mme Jennifer
Richard
Adopté à l’unanimité.

12-11-05
5. A) Résultats financiers 2011-2012
M. Lacourcière explique l’état des résultats de l’année 2011-2012 (arrondi à la centaine près).
Un déficit financier (exercice 2011-2012) de 6 800$ est constaté. Ce déficit est soustrait du
surplus accumulé en 2010-2011, qui était de l’ordre de 202 000$, laissant un surplus
accumulé de 195 000$. M. Lacourcière explique que la CSHBO laisse les surplus dans les
écoles, contrairement à d’autres C.S. où les établissements n’en gardent que 10% à 20%.

B) Budget 2012-2013
La CSHBO ayant anticipé une perte de plus de 300 000$ cette année ont réussi avec les
coupures à réduire ce déficit anticipé à 60 000$. C’est pour cette raison que le surplus des
années précédentes reste au CFP. La création d’un centre fictif, le 409 a été créé afin de
séparer les dépenses encourues avec les formations du Réseautact, ce qui facilitera la gestion
du budget pour le CFP. En fin d’année, les profits de ces formations seront remisent dans le
budget 410, soit celui du CFP. Le budget du CFP cette année est d’une envergure de
1 477 000$, et ne prévoit pas de déficit. À ce jour, 262 000 ont été dépensés. De plus, la
comptabilisation du matériel périssable a permis d’augmenter l’actif du budget de 48 000$
C) Mise à niveau et MVL
Une mesure pour petits groupes est disponible et la demande a été effectuée pour les DEP en
mécanique de véhicules légers. L’année dernière, avec 10 élèves et plus d’heures de
formation, on avait reçu une aide de 18 000. Cette année, avec 5 élèves restants et moins
d’heures de formation, le montant à recevoir est de 22 000$.
Une enveloppe budgétaire pour les cours de mise à niveau a également été reçue. De ce fait,
les cours d’appoint en français ont lieu jusqu’en décembre, à raison de 2 heures par semaine,
afin d’améliorer la réussite des modules de français dans les cours de secrétariat et
comptabilité Le 29 novembre prochain débutera les cours d’appoint en anglais, réservés aux
élèves dont le matériel de travail est principalement en anglais. Le cours consistera à détecter
les mots-clés qui permettront de comprendre un guide de dépannage.
12-11-06
6. Journée pédagogique du 11 février
Cette année aura lieu le 15 février le colloque de la formation professionnelle à Gatineau.
Comme le calendrier scolaire a été adopté avec une journée pédagogique le 11 février,
puisqu’à ce moment le colloque ne devait pas avoir lieu, une adoption du CE est nécessaire
afin de modifier la journée pédagogique prévue le 11 février et la déplacer au 15 février. Le
membres ont voté en faveur de ce changement.
Adopté à l’unanimité. Résolution CE-14.11.12.06

12-11-07
7. Académie de l’avenir
L’académie de l’avenir aura lieu pour une deuxième année d’affilée. Les élèves de la 5e et 6e
année pourront explorer 4 métiers de la formation professionnelle sur une période de deux
jours. L’activité est prévue les 4 et 5 mars 2013, soit pendant la semaine de relâche. Les
élèves auront quatre ateliers, soient véhicules légers, mécanique automobile, cuisine et
informatique. Une demande de subvention au CAPS Outaouais a été déposée, puisque des
équipements, la nourriture et la préparation des enseignants engendre des coûts spécifiques à
l’activité.
12-11-08
8. Nouveaux DEP 2012-2013
On prévoit débuter les formations Mécanique de véhicules légers et cuisine (entente) le
8 janvier prochain. On se rappelle que mécanique de véhicules légers avait eu des difficultés
à recruter des candidats. Celui-ci a donc été reporté au 8 janvier 2013.
De plus, les procédures de démarrage du DEP en charpenterie-menuiserie vont bien. Déjà,
une dizaine d’inscriptions sont officielles, malgré qu’aucune publicité n’ait été faite. De ce
nombre d’inscriptions, plusieurs étaient sur une liste d’attente à Mont-Laurier et ont choisi de
débuter tout de suite lorsque le centre de formation professionnelle les a rappelés. On prévoit
cette formation pour le mois d’avril 2013 si toutes les procédures d’implantation vont bien.

12-11-09
9. État des diplômés et abandons
Mme Richard explique le tableau. On compte 1 abandon en comptabilité et des diplômés à
venir. En secrétariat, on compte 3 abandons et déjà un diplôme. En adjoint administratif, on a
débuté avec 3 élèves, dont deux ont abandonné. En arme à feu, 25 élèves sur 2 groupes sont
inscrits. 12 élèves sont mécanique automobile et véhicules légers a été repoussé jusqu’en
janvier, faute d’inscriptions. Il y a toujours 20 élèves en APÉS. En cuisine 8 élèves seront
diplômés à la fin novembre.
12-11-10
10. État des inscriptions
Une liste d’attente existe toujours dans le programme de comptabilité La liste d’attente en
secrétariat est épurée et des places sont disponibles pour janvier 2013. On a une liste d’attente
en adjoint administratif, 2 dossiers en cuisine, 6 en charpenterie-menuiserie et 5 en véhicules
légers. De la publicité a commencé à jouer à la radio et dans les journaux.

12-11-11
11. Revue de presse
Dans le journal La Gatineau, la semaine du 10 septembre a paru un article sur le restaurantécole du cours de cuisine. LA semaine dernière, soit la semaine du 5 novembre, un article de
deux pages sur la formation professionnelle apparaissait également dans le même journal.

12. 12-11-12
Information sur les cours
Les portes-ouvertes du centre de formation auront lieu le jeudi 17 janvier. Les préparatifs à
cet évènement (contact avec les C.O. et différents centres) débutera sous peu. De plus, pour
une deuxième année consécutive, les groupes Pré-DEP de l’école secondaire de Mont-Laurier
viendront avec une quarantaine d’élèves en mars en tant qu’élèves d’un jour.
12-11-13
13. Activités et sorties éducatives
Les élèves du groupe de véhicules légers demande l’autorisation de faire un tirage de type
50/50 jusqu’à la fin de leur formation en février 2013 afin d’amasser des fonds pour leur
soirée de graduation. Le conseil accepte la demande des élèves.
12-11-14
14. Opération Nez Rouge 2012
Monsieur Miner explique le retour de Nez-Rouge cette année. Les entreprises sont sollicitées
à participer en grand nombre et on espère avoir une soirée de raccompagnement le 31
décembre également. L’an dernier une note de service à l’inter avait circulé dans le CFPVG
en ce sens. Cette année, une affiche sera produite afin de sensibiliser le plus de gens
possibles. La conférence de presse aura lieu demain, mais les informations seront ensuite
distribuées un peu partout.
12-11-15
15. Limites de vitesse dans les stationnements de la CEHG et du CFPVG
Martin Laviolette, étudiant en mécanique automobile relate de différents évènements très
dangereux dans les stationnements entourant l’établissement et le tout est relié directement à
la vitesse. Il faut mettre plus d’affiches et être en mesure de prendre les contrevenants et
réduire les risques d’accident entre voitures et entre piétons et voitures. Une résolution du
conseil établissement, demandant à la commission scolaire d’agir dans ce dossier est adoptée
Adopté à l’unanimité. Résolution CE-14.11.12.15
16. Levée de la rencontre

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

