Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 14 avril à 16h30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Linda Mantha
Helen Marga
Mélanie Duquette

Sont absents :

Mmes Sylvie Geoffrion
Jennifer Richard

Mrs.

Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche
Jason Brown
Jimmy Robidoux
Faouzi Younes

14-04-01
1.
Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite la bienvenue aux membres du conseil à cette rencontre.
Deux nouveaux membres se joignent au conseil, soient Madame Helen Marga, de Mani-Jeunes et
Monsieur Jimmy Robidoux, élève en mécanique automobile. De plus, Monsieur Faouzi Younes a
été invité à assister au conseil dans le cadre d’un cours d’université dans la poursuite de BEP. M.
Younes est enseignant en réparation d’armes à feu.
14-04-02
2.
Parole au public et correspondance
Seulement les membres siégeant au conseil d’établissement du CE sont présents.
14-04-03
3.
Adoption de l’ordre du jour
Une modification est apportée à l’ordre du jour car il y a deux points 7. Le deuxième est donc
modifié à 7a).
M. Lamarche propose l’adoption de l’ordre du jour et de sa modification.
Adopté à l’unanimité.
14-04-04
4. Adoption du procès-verbal du 24 février 2014
M. Lacourcière 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 Duquette propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
14-04-05
5. Renouvellement entre TTS avec le CLE
M. Lacourcière explique que l’entente qui dure depuis maintenant 2 ans pour l’allocation du
salaire de la technicienne en travail social a été renouvelée pour l’année 2014-2015. Mme Julie
Breton, qui est présente au centre de formation à raison de deux jours par semaine, est payée 1
journée par le centre local d’emploi et une autre par le centre de formation. M. Lacourcière
travaille à obtenir la deuxième journée de salaire en allocation de la part du centre local d’emploi.
14-04-06
6.
Budget 2013-2014 (situation)
M. Lacourcière distribue des copies papier du détail du budget et explique aux membres ce que
chaque colonne signifie. Au trois quarts 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 20-25% 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. M. Lacourcière
explique un tableau de calcul de la répartition des revenus et dépenses dans le cas d’ententes avec
d’autres commissions scolaires.

14-04-07
7. Objectifs et principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et
des autres revenus
M. Lacourcière présente le document intitulé en objet et explique qu’il doit être adopté lors de la
prochaine rencontre des commissaires. Il réitère la notion d’ETP au niveau du financement et
donne des exemples de financement suite à la passation d’un examen en formation
professionnelle.

14-04-07a
7a.) Situation DEP en réparation d’armes à feu. Lettres d’appui, pétition, 2 cohortes
attendues pour le 4 juin 2014
M. Lacourcière explique que le MELS a pris la décision de fermer la formation, information
connue depuis plusieurs mois déjà. Deux cohortes sont prévues débuter le 4 juin 2014, puisque
dans la lettre d’abolition, il est mentionné qu’aucune nouvelle formation ne pouvait débuter après
le 1er juillet 2014 et que tous les dossiers devaient être fermés et complétés avant le 30 juin 2016.
Depuis plusieurs semaines, plusieurs pétitions, sous forme de lettre à la ministre de l’éducation
circulent, ainsi que des pétitions de masses qui ont été distribuées à plusieurs endroits.
Comme le tout est maintenant dans les mains de nos politiciens et leurs acteurs, une rencontre
entre Madame Diane Nault, présidente de la CSHBO et Mme Stéphanie Vallée, députée pour
discuter de la suite des choses dans ce dossier.
14-04-08
8. Demande d’entente 2014-2015 avec les autre CFP et SRFPO
M. Lacourcière explique que les ententes demandées auprès du MELS (charpenterie, cuisine)
sont encore en attente d’être acceptées. Aucune information n’est parvenue du MELS encore.
Suite aux élections, il est normal de devoir attendre encore un peu, le temps que le nouveau
gouvernement remanie son personnel en poste et que les dossiers soient traités.
14-04-09
9. Académie de l’avenir, portes ouvertes, matinée carrière CEHG.
Les 3 et 4 mars dernier a eu lieu la troisième édition de l’académie de l’avenir. On se souvient
que la première édition n’avait duré qu’une seule journée lors d’une pédagogique du mois de
juin. Depuis deux ans, la formule du congé de mars prend de l’ampleur. 52 élèves des
établissements du Rucher et du Cœur-de-la-Gatineau se sont présentés sur deux jours.
Un retour sur les journées portes ouvertes, qui n’ont accueilli que 37 personnes. Par ailleurs il
faut mentionner que la veille a eu lieu la matinée carrière de la CEHG, qui a fait circuler la
totalité des élèves du secondaire aux multiples kiosques que le CFP avait installés pour
l’occasion. On tente que les deux activités n’aient pas lieu la même semaine pour l’année 20142015.
14-04-10
10. État des admissions et inscription 2013-2014
M. Lacourcière explique le tableau des admissions pour 2014-2015. Il faut mentionner que deux
cohortes à pleine capacité sont attendues le 4 juin prochain. Pour les autres programmes, les
inscriptions vont bon train, surtout qu’aucune publicité n’a encore été placée dans les différents
médias.

14-04-11
11. État des diplômés, abandons 2013-2014
M. Lacourcière explique que depuis le 1er juillet 2013, 148 étudiants ont fréquenté ce centre. Au
14 avril, 90 élèves sont encore à temps plein avec nous. On compte 22 abandons, dont seulement
3 de moins de 20 ans, 6 renvois (un seul moins de 20 ans) ainsi que 26 finissants diplômés (8
moins de 20 ans). On compte également 4 élèves qui ont terminé la formation mais qui n’ont pas
réussi tous les examens. D’ici quelques jours, 20 nouveaux diplômés s’ajouteront à ce tableau,
dont 7 moins de 20 ans.

14-04-12
12. Revue de presse
Encore une fois, le CFP a été très bien représenté dans les médias avec les communiqués,
activités, graduations. M. Lacourcière mentionne que toutes ces parutions sont en soi des
publicités ne générant aucune dépense de la part du centre ou de la commission scolaire.
14-04-13
13. Activités et sorties étudiantes
Aucune autre activité n’est planifiée d’ici la fin de l’année.
14-04-14
14. Autres sujets
Aucun autre sujet pour la présente rencontre.
14-04-15
15. Fin de la rencontre

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

