Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 18 février 2013 à 18h00 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Nadine Courchesne
Jennifer Richard
Linda Mantha
Sylvie Geoffrion

Sont absents :

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche

Samuel Godin
Martin Laviolette

13-02-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion
13-02-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
13-02-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Aucun point n’est ajouté.
Il est proposé par Mme Sylvie Geoffrion d’adopter l’ordre du jour tel quel. Secondé par Mme
Jennifer Richard
Adopté à l’unanimité.
13-02-04
4. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2012
M. Lacourcière fait certains suivis sur le procès-verbal du 14 novembre 2012, notamment au
point 5a, où la création de l’établissement «fictif» au niveau du budget est maintenant
achevée. Cette mesure a permis de séparer les dépenses du service régional (Récréotourisme,
commis de pièces, formations GPS, etc.) et du service aux entreprises (lancement
d’entreprise) du budget du CFPVG.
Au point 5b, la demande au MELS pour le financement de petits groupes a rapporté au total
22 000$. Cette mesure a pour but d’aider les centres de formation professionnelle à absorber
les dépenses engendrées pour poursuivre une formation dans laquelle un petit groupe d’élève
est inscrit. C’était le cas du groupe de finissants en mécanique de véhicules légers.
Finalement, au point 15, ajouté lors de la dernière rencontre et qui exposait la problématique
de la limite de vitesse dans les aires de circulation et stationnements de la CEHG et du
CFPVG. Le conseil a adopté une résolution, demandant à la commission scolaire d’installer
des panneaux de signalisation avec des vitesses maximum. Les panneaux sont prêts et seront
installés lorsque la météo sera plus clémente.

Aucun autre suivi au procès-verbal n’est nécessaire, la plupart des points étant déjà à l’ordre
du jour de la présente rencontre.
Mme Jennifer Richard propose l’adoption du procès-verbal. Elle est secondée par Mme
Nadine Courchesne
Adopté à l’unanimité.
13-02-05
5. Budget 2012-2013
M. Lacourcière montre aux membres les détails du budget avec le module internet Infini. Les
membres ont pu constater que le budget peut être suivi en temps réel. Les membres ont
également pu questionner certains postes budgétaires, pour lesquels il était possible pour la
direction de répondre en consultant les détails, tels que le perfectionnement, l’appareillage,
les salaires, etc.
13-02-06
6. Académie de l’avenir
On compte 37 inscriptions en date du 15 février. L’académie de l’avenir, qui aura lieu les
4 et 5 mars prochain, pendant le congé du mois de mars. On s’attendait à plus, puisque ce ne
sont que les écoles de l’établissement du rucher qui ont répondu à l’appel. Un suivi sera fait
auprès des directions pour essayer d’avoir le maximum d’élèves, soit une soixantaine.
13-02-07
7. Début cohorte 18 en MVL 28 janvier 2013, 11 élèves
La nouvelle cohorte de mécanique de véhicules légers a débuté avec 11 élèves. On se rappelle
que la date de début de cette formation a été reportée à deux reprises depuis le mois d’août
dernier, faute d’inscriptions. Il a donc été décidé de débuter avec 11 élèves, de bien les
encadrer afin de n’avoir aucun abandon. Cela empêchera également d’avoir à mettre à pied
deux enseignants, comme il était arrivé en 2011-2012 en mécanique automobile.
13-02-08
8. Nouveaux DEP 2012-2013
L’implantation du DEP en charpenterie menuiserie bat son plein. Les cours aura
officiellement lieu aux ateliers Boirec dans le parc industriel de Maniwaki. Les
aménagements débuteront bientôt. À ce jour, on a une vingtaine d’inscriptions, le cours
devrait débuter avec 24 ou 25 élèves.
La demande de la carte permanente de certains cours en santé APÉS-APAD est en cours. Le
ministère étudie présentement la demande.
13-02-09
9. État des diplômés et abandons
M. Lacourcière explique le tableau, qui a changé de forme et qui contient plusieurs
informations. Pour l’année 2012-2013, on compte déjà un total de 117 élèves fréquentant les
différents DEP (mesures de formation et élèves provenant du service régional exclus).
Quatorze élèves ont obtenu leur diplôme, 11 élèves ont abandonné, tous dans les programmes
en secrétariat, en comptabilité et en adjoint administratif.

13-02-10
10. Déjeuner de la persévérance scolaire
Le 12 février dernier a eu lieu le déjeuner de la persévérance scolaire Un(e) élève de chacun
des DEP du centre était accompagné de ses enseignants(es), qui ont écrit et présenté un texte
à l’élève méritant. Au total, 7 élèves méritants ont déjeuné, accompagné de tout le personnel
de l’école. Des certificats cadeaux de 25$, sous forme de bon d’achat chez métro. Les
journalistes étaient invités à se joindre et nous avons été choyés par la présence de Monsieur
Stéphane Rondeau, directeur des ressources éducatives et directeur général adjoint de notre
commission scolaire. Un franc succès!
13-02-11
11. Revue de presse
Visionnement à l’écran des articles de journal qui ont paru depuis la dernière rencontre. Deux
témoignages dans le cadre de la persévérance scolaire, l’un de Monsieur Luc Charbonneau,
élève en mécanique de véhicules légers, et Jen Nolan et Jenn Richard, qui ont livré un
témoignage lors de la semaine de la persévérance scolaire. La conférence de presse annonçant
la venue du cours de charpenterie-menuiserie aux ateliers Boirec en avril prochain. La
journée porte-ouvertes du CFPVG.
13-02-12
12. Activités et sorties éducatives
Aucune demande d’activité ou de sortie.
13-02-14
13. Opération Nez-Rouge
M. Lacourcière tient à féliciter M. Miner et tous les organisateurs d’opération Nez-Rouge
2012. Onze soirées d’accompagnement, dont une nouveauté : le 31 décembre.
Mme Sylvie Geoffrion propose qu’une lettre de félicitations au comité organisateur soit
envoyée de la part de conseil.

13-02-14
14. Levée de la rencontre

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

