Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 10 juin 2013 à 17h00 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Nadine Courchesne
Jennifer Richard
Linda Mantha
Sylvie Geoffrion
Martine Brisebois
(observation)

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

13-06-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion
13-06-02
2. Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
13-06-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Madame Nadine Courchesne demande l’ajout d’un point. Le point 17 deviendra «Mes
finances, mes choix». Le point 17 – Fin de la rencontre est modifié et devient le point 18.
Il est proposé par Mme Sylvie Geoffrion d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts mentionnés
ci haut. Secondé par M. Pierre-Luc Lamarche
Adopté à l’unanimité.
13-06-04
4. Adoption du procès-verbal du 18 février 2013
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 Nadine Courchesne propose l’adoption du procès-verbal. Elle est secondée par M.
Pierre-Luc Lamarche.
Adopté à l’unanimité.
13-06-05
5. Budget 2012-2013
M. Lacourcière annonce un déficit d’exercice de 25 000$ à 30 000$. Ceci étant dit, le surplus
cumulé de 189 000$ n’a pas fondu, mais il épongera la perte et descendra le surplus
159 000$.
M. Lacourcière se dit heureux des résultats prévus, puisque l’implantation du DEP en
charpenterie (environ 100 000$), ainsi que les investissements dans le DEP cuisine auront été
financés à même le budget 2012-2013 puisqu’au mois d’avril, l’implantation du nouveau
DEP en charpenterie prévoyait liquider le surplus cumulé.
Des sommes d’argent sont également prévues après le 1er juillet, mais qui seront
comptabilisées en 2012-2013. Les montants des ententes avec d’autres commissions
scolaires, centre local d’emploi, réseautact, etc. Lors de la prochaine rencontre en septembre,
le bilan final de 2012-2013 sera annoncé.

13-05-06
6. Budget 2013-2014
M. Lacourcière propose le budget 2013-2014 comme suit : Équilibré et conservateur.
728000$ en salaires, 281 115$ en activité de soutien, 72 091$ en activités administratives,
78 940$ en MAO. Au total, 1 160 186$ seront gérés au centre de formation.
Les revenus équilibrant ce même montant proviennent de différentes sources : 696 930$ sont
les allocations de bases provenant de la projection des ETP pour 2013-2014, 32 921$ sont des
allocations supplémentaires accordées à la formation professionnelle, 351 395$ sont des
revenus spécifiques (ententes entre C.S., achat de formation emploi-Québec, revenu de ventes
de livres) et 78 940$ est le versement du MAO de 2010-2011.
Suite à la présentation du budget par M. Lacourcière, les membres doivent adopter ce budget
tel quel ou le refuser en donnant leurs recommandations.
Mme Sylvie Geoffrion propose l’adoption du budget tel que présenté. M. Pierre-Luc
Lamarche la seconde.
La résolution de l’adoption du budget 2013-2014 est adoptée à l’unanimité
CE 10.06.13-06
13-06-07
7. Résolution d’un prêt des sommes de MAO au CFP Pontiac
M. Lacourcière présente au président, M. Claude Miner, une lettre demandant au conseil
d’établissement d’octroyer un prêt de 19 334$ au CFP Pontiac afin d’absorber une partie du
déficit de ce dernier. M. Lacourcière explique que le MAO (matériel, appareillage, outillage)
est versé par le MELS 2 ans après l’année scolaire de référence. Comme le DEP en
mécanique de véhicules légers fut implanté en 2012-2013, le MAO, estimé à 19 334$, ne sera
versé qu’en juin 2015. À ce moment, le CFP Pontiac pourra rembourser le CFPVG.
Ce prêt serait prélevé dans le surplus accumulé du CFPVG.
M. Lacourcière doit obtenir l’approbation et l’adoption du conseil afin de présenter le tout
aux membres du conseil du CFP Pontiac, prévue le 12 juin.
M. Martin Laviolette propose l’adoption. M. Pierre-Luc Lamarche le seconde.
Une résolution de l’adoption pour l’octroi d’un prêt au CFP Pontiac est adoptés à l’unanimité
410-CE-1213-p07

13-06-08
8. Nouvelle structure sur les conseils d’établissement à la CSHBO
M. Lacourcière présente le document qui a été proposé par la commission scolaire, se voulant
une référence du nombre de représentants et de parents devant siéger à un conseil
d’établissement selon le type d’établissement. Le document propose qu’en formation
professionnelle, le conseil soit formé ainsi :
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
2
2
2
2
2

Groupes socio-économiques et communautaires
Élèves
Parents d’élèves
Entreprises de la région
Enseignants
Autres personnels

Total

12

Mme Sylvie Geoffrion propose que la composition des conseils d’établissements soit établie de
cette façon à compter de l’année 2013-2014.

13-06-09
9. Convention de gestion et de réussite éducative 2013-2014
M. Lacourcière effectue un retour sur la première convention signée en 2011-2012, pour
l’année 2012-2013. Cette convention se veut un outil pour concrétiser les liens entre la
commission scolaire, le centre de formation et le MELS. Sa durée est annuelle, soit du 1er
septembre du l’année 2013, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-2014.Le but de cette
convention est de convenir des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés.
Le but touché cette année par le MELS est le l’augmentation du nombre d’élèves de moins de
20 ans en formation professionnelle (But 5) Elle stipule que d’ici 2014, augmenter à 28 le
nombre de nouveaux inscrits âgés de moins de 20 ans en formation professionnelle.
Mme Jennifer propose l’adoption de la convention.
Adoptée à l’unanimité. RÉSOLUTION 410-CE-1213-p09

13-06-10
10. DEP cuisine
M. Lacourcière résume les efforts mis par tout le monde afin de débuter le DEP en cuisine
avent le 30 juin 2013. Le 6 mai dernier, 9 élèves ont débuté la formation. Par la suite, 2 élèves
en secrétariat et comptabilité ont changé de programme et un autre élève de l’extérieur s’est
ajouté. On compte donc 12 élèves dans cette cohorte.
13-06-11
11. Suivi des demandes permanentes en santé (APÉS, APAD)
C’est encore le statut quo. M. Sylvain, le directeur général de la CSHBO ne veut pas mettre de
pression sur le MELS à ce moment-ci, puisque cette demande a été faite suite au refus de
Mécanique de machineries fixes, demandée pour remplacer le DEP en réparation d’armes à feu,
qui sera supprimé dans les années à venir. Si nous mettons de la pression pour le programme en
santé, il est possible que le DEP en arme à feu soit fermé et que les inscriptions en cours soient
annulées.
13-05-12
12. État des diplômés et abandons
Mme Jennifer Richard prend la parole et explique le tableau des admis, départs, diplômés(es),
tout en considérant les plus et moins de 20 ans. On compte 158 élèves qui se sont inscrits en
formation professionnelle au niveau d’un DEP. De ce nombre, 37 avaient moins de 20 ans. Il
faut préciser que ce ne sont pas toutes des nouvelles inscriptions, plusieurs élèves étaient en
continuité de formation. Il y a eu 23 retraits de formation (abandons ou renvoi), 7 finissants
sans diplôme (reprises à faire) et 34 diplômés.
13-06-13
13. État des inscriptions 2013-2014
En résumé, tous les DEP qui débuteront entre Août 2013 et juin 2014 ont encore quelques
places de disponible, à l’exception de comptabilité, pour laquelle la tendance reste très forte,
maintenant une liste d’attente. On a de la difficulté à combler les places en secrétariat et
même en adjoint administratif. Les inscriptions vont bon train en mécanique automobile et en
réparation d’armes à feu.

13-06-14
14. Revue de presse
Depuis la dernière rencontre, la FP a été au rendez-vous des journaux. Le DEP en
charpenterie-menuiserie a débuté, le concours Chapeau, les Filles pour lequel deux élèves en
réparation d’armes à feu ont remporté des prix, la journée interdisciplinaire ainsi que la
graduation haute en couleurs du groupe en APÉS, sans oublié Madame Anni-Claude Richard,
finissante dans ce même DEP qui a brillé lors de la soirée en honneur des adultes en
formation.

13-06-15
15.
Activités et sorties éducatives
Une sortie est prévue en mécanique automobile le 5 ou le 12 juillet (dame nature décidera entre
les deux). I iront soit à la plage de la Pointe à David pour une journée de baignade et volley-ball,
soit en canoë-kayak. Une demande d’activité est faite à la commission scolaire, relativement aux
précautions et réglementation pour une activité aquatique. Aucune décision n’est donc prise avant
la réponse de la commission scolaire.
13-06-16
16.
Bilan du président
M. Miner nous fait son bilan annuel de fin d’année en mettant l’emphase sur une phrase bien
particulière : «Les membres du CFPVG croient en nos élèves» Un rétrospective bien remplie, en
passant par les nouvelles formations, les départs à la retraite et les efforts de certains à une
randonnée à bicyclette… Une belle année, selon M. Miner. il remercie les enseignants pour leur
dévouement, le personnel administratif et la direction pour leur implication.
13-06-17
17. Mes finances, mes choix
Mme Nadine Courchesne, du carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau présente une
série de 16 modules, touchant les différentes facettes des finances. Ces ateliers ont été faits
pour les étudiants. Deux intervenants du CJEVG ont été formés pour donner ces ateliers.
Déjà, de la part des membres du CE, des idées s’échangent quant à la façon de faire bénéficier
les élèves.
18. Fin de la rencontre.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

