Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 15 décembre 2014 à 16h30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Helen Marga
Jennifer Richard
Martine Brisebois
Marianne Fortin
Danielle Dénommé

Absente :

Mme Sylvie Geoffrion

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre Croteau

14-12-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion.
14-12-02
2. Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent. Une lettre en réponse aux questionnements envoyée au directeur
général de la CSHBO est reçue. M. Lacourcière en fait la lecture.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé tel quel par M. Lacourcière. Il est secondé par M. Fortin.
4. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2014
La lecture du procès-verbal de la dernière rencontre est faite aux membres.
Mme Marga propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
5. Situation DEP 1489, retour sur la rencontre avec le Ministre de l’éducation
M. Lacourcière relate les faits de la rencontre tenue dans le but de contrer l’abolition du DEP
en réparation d’armes à feu. Le 9 décembre dernier a eu lieu cette rencontre en
vidéoconférence entre Québec et Maniwaki. Étaient présents à Québec le ministre de
l’éducation, du loisir et du sport, Monsieur Yves Bolduc, ainsi que la ministre de la Justice et
députée Madame Stéphanie Vallée. À Maniwaki, le directeur du CFPVG, M. Serge
Lacourcière, le directeur général de la CSHBO, Monsieur Harold Sylvain, le préfet de la
MRCVG, Monsieur Michel Merleau, le directeur du CLD, Monsieur Marc Dupuis ainsi que
le directeur général adjoint de la fédération Québécois de tir et ancien élève, Monsieur
Christian Caisse.
Selon les gens présents à Maniwaki, la rencontre était très positive, M. Bolduc était très bien
informé sur la situation. Il a été demandé à ce que le centre et la commission scolaire
effectuent certains «devoirs» afin que le MELS puisses confirmer les statistiques faites par le
CFPVG en 2014 ainsi que valider les avenues possibles pour la formation.
6. Budget 2014-2015 (situation)
Le budget est distribué aux membres présents. En résumé, il reste 52% du budget disponible à
environ 60% de la fin de l’année. Certaines dépenses comme des logiciels, l’utilisation
internet, sont comptabilisés en début d’exercice, expliquant que le budget disponible ne
représente pas le même pourcentage.
7. 21 janvier 2015 : 3e édition de la journée interdisciplinaire
La journée interdisciplinaire a lieu à toutes les deux années scolaires et est une initiative de
deux enseignants, M. Jason Brown et Mme Linda Mantha. Cette journée a plusieurs buts :
Permettre à tous les élèves du centre de formation d’expliquer son programme de formation à
des collègues d’un autre DEP. D’autre part, chaque élève en formation professionnelle pourra
vivre l’expérience des autres programmes. Finalement, l’activité se voit comme une bonne
façon de briser la routine, de créer ou solidifier un sentiment d’appartenance ainsi qu’une
bonne partie de plaisir entre le personnel et les élèves

8. Portes-ouvertes le 15 janvier 2015
Les journées porte-ouvertes ont lieu à tous les ans en janvier. Elle a pour but de permettre à
toute la population ainsi que les élèves d’ici et d’ailleurs une visite guidée du centre avec
présentation de chacun des programmes offerts au CFPVG. Nous prévoyons recevoir une
soixantaine de personnes à l’édition 2014-2015.
9. Première cohorte APAD le 2 février 2015
Les premiers élèves inscrits dans le cours Assistance à la personne à domicile débuteront la
partie «à domicile» le 2 février prochain. Dans les cours en santé, les douze premières
compétences sont identiques. Par la suite, le groupe est divisé en deux et chaque programme
termine les cours spécifiques. Fait intéressant, une journée de session d’information est
prévue le 19 janvier prochain à tous les finissants(es) des deux dernières cohortes qui sont
intéressés (es) à faire la passerelle vers APAD avec les équivalences obtenues du DEP en
APES. Nous espérons former une dizaine d’APAD cette année.
10. Colloque de la formation professionnelle
Le 9 février 2015 aura lieu le colloque de la formation professionnelle. Cette année, le
rassemblement aura lieu à Buckingham et le personnel de tous les corps d’emploi y sont
invités, contrairement à la coutume ou l’activité n’avait lieu que pour les enseignants.
Donc, tout le personnel du CFPVG sera au poste le 9 février prochain et le centre sera
exceptionnellement fermé cette journée-là. De plus, chaque centre présentera un bon coup; le
nôtre sera celui de la journée interdisciplinaire du 21 janvier 2015 et sera présenté par un des
membres du personnel.
11. Quatrième édition de l’Académie de l’avenir
Les 2 et 3 mars prochains se tiendra l’Académie de l’avenir. Cette quatrième édition est fort
prometteuse puisque déjà, sans en avoir fait la publicité dans les écoles, plusieurs élèves
parlent déjà vouloir s’inscrire. Une attention particulière sera portée aux premiers participants
de juin 2011 pour qui certains sont maintenant en secondaire 3 ou 4. Si l’un de ces élèves
s’inscrit à la formation professionnelle, nous pourrons dire haut et fort que cette activité aura
suscité l’intérêt de la formation professionnelle à des enfants du primaire.

12. État des diplômés et des abandons 2014-2015
Peu de mouvement depuis la dernière rencontre. Seulement quelques rentrées périodiques en
secrétariat et comptabilité. Le mois de novembre étant souvent un mois difficile, cette année
n’y échappe pas, les abandons ont augmenté rapidement.
Suite à une petite correction concernant VL, 138 élèves se sont inscrits ou ont poursuivi une
formation au CFPVG depuis le 1er juillet 2014.
Nous comptons 15 abandons (3 qui ont -20 ans). De ce nombre, il faut préciser que trois
élèves ont changé de programme dans le but d’éviter un décrochage. De plus, on remarque
une tendance au niveau des motifs de départ qui sont de plus en plus des motifs sur lesquels
nous n’avons aucun contrôle (grossesse, déménagement, problèmes de santé).
4 personnes ont obtenu leur diplôme et plusieurs sont à venir dans les secteurs commerce
après les Fêtes. De plus, il y aura plusieurs fins de cohortes entre avril et juin 2015.
Finalement, 118 élèves sont encore sur les bancs d’école dont 43 ont moins de 20 ans. C’est
largement supérieur à la moyenne.
13. Revue de presse
Aucune revue de presse depuis la dernière rencontre.

14. Activités et sorties éducatives
Au dernier conseil, un consensus sur les activités a eu lieu. Aucune nouvelle activité n’a été
demandée. Ce vendredi, les élèves en commerce prennent un après-midi pour des activités de
Noël .
15. Autres sujets
Néant
16. Fin de la rencontre.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

