Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 22 avril 2013 à 16h30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Nadine Courchesne
Jennifer Richard
Linda Mantha

Sont absents :

Mme Sylvie Geoffrion

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche

Samuel Godin
Martin Laviolette

13-04-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion
13-04-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
13-04-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Lacourcière demande l’ajout d’un point. Le point 15 deviendra «Objectifs et
principes de répartition des ressources financières», qui servira à la préparation du budget
2013-2014. Le point 15 – Fin de la rencontre est modifié et devient le point 16
Il est proposé par M. Pierre Luc Lamarche d’adopter l’ordre du jour tel que demandé avec les
ajouts mentionnés ci haut. Secondé par Mme Jennifer Richard
Adopté à l’unanimité.
13-04-04
4. Adoption du procès-verbal du 18 février 2013
M. Lacourcière fait certains suivis sur le procès-verbal du 18 février 2013, notamment au
point 4, où l’installation des affiches de limite de vitesses est achevée.
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.
13-04-05
5. Budget 2012-2013
M. Lacourcière explique que la majorité du surplus de l’année 2011-2012 a servi à démarrer
le DEP Charpenterie-menuiserie aux ateliers Boirec. Entre 100 000$ et 125 000$ auront été
nécessaires pour les équipements et la machinerie et près de 80 000$ en matériel didactique.
Tous ces achats ont pu être faits ici même dans la région.
En ce qui concerne l’exercice financier actuel, il est difficile de prédire les résultats. Il reste 2
mois et demie à n’année scolaire et le départ de charpenterie-menuiserie a retardé la
comptabilisation des ETP.
13-04-06
6. Retour sur l’Académie de l’avenir
Les 4 et 5 mars, 34 élèves sont venus faire l’expérience de l’Académie de l’avenir. Un succès
sur toute la ligne. Les commentaires des participantes et participants furent tous positifs et
plusieurs élèves auraient voulu avoir plus de choix et une plus longue durée (plusieurs jours).
Une tournée des classes a été faite avec Mesdames Nicole Duquette (CAPS Outaouais, Agir
ensemble et réussir) et Jennifer Richard, où la DVD (présentée aux membres du CE) fut
présentée en classe et remise à chaque participante et participant avec un certificat de
participation.

13-04-07
7. Calendrier scolaire 2013-2014
Le calendrier scolaire 2013-2014 est présenté au conseil pour adoption. On y compte 12
journées pédagogiques fixes, ainsi qu’une autre flottante, c’est-à-dire qu’elle sera ajoutée au
besoin si une force majeure (exemple: élections) nous obligeait à mettre une journée
pédagogique au cours de l’année scolaire. Le calendrier a été présenté aux membres du
personnel enseignant, sans autre demande de modification.
M. Pierre-Luc Lamarche propose l’adoption tel quel du calendrier.
Adopté à l’unanimité.

13-04-08
8. Information sur les formations
L’implantation du DEP en charpenterie menuiserie est presque terminée. 22 élèves ont débuté
le 28 avril dernier, dont la moitié sont financés par le centre local d’emploi. Le
déménagement des élèves chez Boirec a eu lieu la semaine dernière. On se rappelle qu’ils
avaient dû débuter au centre de formation car la salle de classe n’était pas encore complétée.
On a repoussé la formation en cuisine au 29 avril. Il manque encore des inscriptions, mais il
reste quelques jours avant de prendre une décision sur la marche à suivre.
Il y a assez d’inscriptions en arme à feu pour ouvrir un deuxième groupe, on s’attend à deux
groupes semblables à cette année, soit environ 25 à 30 élèves.
13-04-09
9. Suivi des demandes permanentes de DEP en santé
M. Lacourcière explique que la demande est toujours en traitement, bien que tous les
documents ont été approuvés. Nous devrions avoir des nouvelles, mais comme il y a
beaucoup de mouvement de personnel au MELS depuis les élections de l’automne dernier,
nous ne sommes pas en mesure de connaître une date approximative de la décision. Entretemps, la formation APÉS aura lieu cet automne avec l’entente de Vision Avenir.
13-04-10
10. État des diplômés et abandons
M. Lacourcière explique le tableau. On compte un total de 143 élèves fréquentant les
différents DEP (mesures de formation et élèves provenant du service régional exclus). Seize
élèves ont obtenu leur diplôme, 17 élèves ont abandonné, tous dans les programmes en
secrétariat, en comptabilité et en adjoint administratif.

13-04-11
11. État des inscriptions
Au 19 avril, on compte toujours une liste d’attente en comptabilité, mais un manque à gagner
en secrétariat. On pourrait combler jusqu’à 6 places dans la classe en adjoint administratif ou
secrétariat. En cuisine, 8 inscriptions, nous recrutons toujours pour débuter la formation le 29
avril. En mécanique auto, on compte 3 inscriptions pour janvier 2014. En arme à feu, le
groupe de jour est plein et on compte déjà 6 inscriptions pour le groupe de soir. En APÉS, on
a compte 15 dossiers, ils sont en traitement auprès de Vision-Avenir.
13-04-12
12. Revue de presse
Visionnement à l’écran des articles de journal qui ont paru depuis la dernière rencontre.
L’académie de l’avenir, qui a fait les journaux ainsi que la radio. On note que le CFPVG est
très présent dans les publicités et communiqués dans l’Outaouais.
13-04-13
13. Activités et sorties éducatives
Aucune demande d’activité ou de sortie. On fait un retour sur le spectacle du magicien Daniel
Coutu, tenu le 8 avril dernier. Un très beau spectacle, adapté à la clientèle de la FP de de la
FGA. Les élèves et les enseignants ont beaucoup apprécié!
À venir, la deuxième édition de la journée interdisciplinaire le 25 avril prochain. om s’attends
à un France succès de ce côté.

13-04-14
14. Objectif et principes de répartition des ressources financières
M. Lacourcière Présente et résume le document émis par les ressources financières, visant à
accompagner les directions des écoles et des centres dans l’élaboration de leur budgets.

13-02-14
15. Levée de la rencontre

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

