Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 24 février à 16h30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Martine Brisebois
Jennifer Richard

Sont absents :

Mmes Linda Mantha
Mélissa Gagnon
Sylvie Geoffrion
Paméla Marga

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche
Jason Brown
Alexandre Thibeault

14-02-01
1.
Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite la bienvenue aux membres du conseil à cette rencontre.
14-02-02
2.
Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
14-02-03
3.
Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Miner ajout au point 14- Autres sujets, les éléments a) Opération Nez Rouge, b)
Félicitations et c) Olympiades.
M. Pierre-Luc Lamarche propose l’adoption de l’ordre du jour et de ses ajouts.
Adopté à l’unanimité.
14-02-04
4. Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2014
M. Miner lit les grandes lignes du procès-verbal qui avait été envoyée aux membres suite à la
dernière rencontre pour ajout de précisions au besoin. Aucun suivi n’est prévu, puisque la
majorité des points sont à l’ordre du jour de la présente rencontre.
Mme Richard propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
14-02-05
5. Calendrier scolaire 2014-2015
Le calendrier scolaire 2014-2015 est projeté et les membres peuvent constater qu’il y a treize
journées pédagogiques prévues à l’année scolaire, le tout pour tenter de suivre le plus près
possible les journées pédagogiques des écoles primaires. La rentrée du personnel aura donc lieu
le 22 août 2014 et que le dernier jour de travail sera le 29 juin 2015.
De retour l’an prochain, le salon de la formation professionnelle et technique, pour laquelle une
journée pédagogique supplémentaire a été ajoutée pour la préparation et permettre la visite par les
enseignants qui n’y sont jamais allés. Les journées porte-ouvertes seront de retour vers la
deuxième semaine de janvier (des dates sont retenues mais peuvent changer si une activité
comme les matinées carrières de la CEHG ont lieu dans la même semaine).
M. Jason Brown propose l’adoption du calendrier scolaire. Mme Martine Brisebois, en
remplacement de Linda Mantha le seconde.

14-02-06
6.
Budget 2013-2014
M. Lacourcière distribue des copies papier du détail du budget et explique aux membres ce que
chaque colonne signifie. À la moitié de l’année on voit que les montants de la plupart des
comptes budgétaires reflètent une régularité, c’est-à-dire qu’il reste encore environ 45% des
sommes disponibles. Des revenus sont à prévoir, mais les sommes n’entreront qu’en juin ou plus
tard, notamment au niveau des ententes de formation en charpenterie et en santé. Là où il y a des
dépenses plus élevées que ce qui avait été budgétées, les sommes sont explicables par le fait que
ces matériaux, comme par exemple en charpenterie, seront réutilisées l’année prochaine mais ne
sont pas des immobilisations.

14-02-07
7. Journées de la persévérance scolaire
Le 11 février dernier a eu lieu le déjeuner de la persévérance scolaire au centre de formation. Au
total, 8 élèves y étaient représentés, soit un dans chacun des DEP offerts au CFPVG. Des
certificats arborant le ruban de la persévérance scolaire furent remis à chacun des élèves présents.
La direction, ainsi que le personnel administratif et les enseignantes et enseignants des élèves ont
pu, le temps d’une période, causer tout en se délectant un déjeuner style brunch.

14-02-08
8. Aménagement des locaux APÉS et APAD
Le plan d’aménagement des locaux presque terminé, les membres peuvent voir à l’écran la
disposition des espaces qu’occupera le cours Assistance à la personne à domicile. Des locaux du
secondaire ont été empruntés à long terme, suite à une discussion avec la direction en place. En
contrepartie, lorsque les locaux seront aménagés, le deuxième local théorique situé près de la
salle de bains des hommes serait échangé pour permettre à la friperie Koudon d’aménager ses
locaux.
14-02-09
9. Académie de l’avenir, portes ouvertes et matinée carrière
L’académie de l’avenir revient cette année les 3 et 4 mars. À ce jour toutes les places sont prises
mais aucune inscription ne sera refusée. Le programmes sont les mêmes, soient informatique,
santé, mécanique automobile, mécanique de véhicules légers et cuisine.
La journée porte ouverte a eu lieu le 16 janvier. Pour l’occasion, une journaliste de la radio
CHGA était sur place tout l’avant-midi pour parler en direct des formations offertes sur place.
Cinq personnes sont venues visiter suite à ces reportages. Trois personnes de la France sont
venues visiter le centre car ils étaient en visite dans le coin. Dix-neuf élèves du CFER, douze
élèves de la CEHG, pour un total de 39 visites. Nous avons reçu très peu de visites du secondaire
puisqu’un travail est déjà fait avec les Pré-DEP (explo-FP). Un lien avec l’enseignant Daniel
Larche permet une ouverture sur la formation professionnelle et plusieurs visites se font au
niveau de ces groupes. De plus, la matinée carrières, organisée par le carrefour jeunesse-emploi et
la CEHG a eu lieu la veille, soit le 15 janvier. Tous les élèves de secondaire 3 à 5 ont visité le
kiosque du centre, qui prenait l’entité de l’agora entre la salle de bain des femmes et des hommes.
Nous estimons avoir vu une centaine d’élèves à cette journée.
14-02-10
10. État des admissions et des inscriptions 2013-2014, 2014-2015
Les inscriptions pour les formations à venir en 2013-2014 continuent de bouger. En arme à feu,
un deuxième groupe, de soir a été ouvert. Il y a 14 dossiers en cours d’admission de jour et 7 de
soir. Il reste 11 autres dossiers en attente de documents pour les deux groupes. Il n’y a plus de
liste d’attente en comptabilité la liste ayant été écoulée pour la rentrée de janvier 2014, et
secrétariat aura n’a pas de place à combler.
Pour 2014-2015, nous comptons déjà six inscriptions en charpenterie-menuiserie, six en
véhicules légers, trois en cuisine, trois en APÉS, une en comptabilité, et deux en secrétariat.
14-02-11
11. État des diplômés et abandons 2013-2014
Au 24 février 2014, 139 élèves ont fréquenté le centre, 17 ont abandonné ou été retirés. On
compte 12 diplomation, dont six en comptabilité, sept en mécanique auto et une en secrétariat.
Plusieurs autres diplômes sont à venir, puisque cuisine et VL termineront avant la fin de l’année
scolaire.

14-02-12
12. Revue de presse
Depuis la dernière rencontre, le CFPVG a brillé dans les journaux! Les médias locaux ont publié
des articles sur l’emploi dans la région et l’un de ces reportages parlait du secteur automobile.
Nous y retrouvons Messieurs Pierre-Olivier Alie et Jason Brown en photo. Dans la même
optique, le groupe de cuisine a fait l’objet d’une photo dans chacun des journaux pour la
promotion de l’emploi dans la région. La graduation de mécanique automobile a été publiée et M.
Brian Morin a remporter la 1ère bourse, totalisant 1 300$. On a pu voir le déjeuner de la
persévérance scolaire, ainsi que les publi-reportages dans chacun des journaux. Un autre article
sur le restaurant a été fait dans le journal le choix, qui a fait la première page d’ailleurs! Le projet
CSST en santé qui avait gagné a aussi fait l’objet d’un article dans le journal.

14-02-13
13. Activités et sorties éducatives 2013-2014
Aucune nouvelle activité n’est proposée.

14. Autres sujets
Tel qu’adopté en début de rencontre, trois points ont été ajoutés :
A) Nez Rouge : M. Miner remet à Jennifer Richard un certificat de partenaire à Jennifer
Richard, qui au nom du CFPVG a effectué la compilation et la mise en page des rapports
statistiques pour Nez-Rouge.
B) Félicitations : M. Miner tient à féliciter M. Pierre-Luc Lamarche, qui est devenu grand-papa
ainsi qu’à Monsieur Pierre-olivier Alie, qui lui a eu son premier enfant.
C) Olympiades : M. Miner tient à remercier le centre de formation pour la tenue des
olympiades ainsi qu’aux enseignants qui ont entraîné et accompagné M. Brian Morin dans
sa participation aux olympiades régionales tenues à Gatineau, où il est arrivé deuxième.

15. Fin de la rencontre.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

