Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 19 juin 2015 à 18h00 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Martine Brisebois
Danielle Dénommé
Marianne Fortin
Linda Mantha
Helen Marga

Absents :

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre Croteau

Mme Sylvie Geoffrion

15-06-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion.
15-06-02
2. Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent.
15-06-03
3.
Adoption de l’ordre du jour
La lecture de l’ordre du jour est faite et est proposée telle quelle par Mme Pamela Marga et
adopté à l’unanimité.
15-06-04
4.
Adoption du procès-verbal du 20 avril 2015
La lecture du procès-verbal étant envoyés aux membres dès sa rédaction, un suivi de certains
points est fait. M. Lacourcière revient sur l’embauche d’une technicienne en travail social à
raison de deux jours par semaine, entièrement remboursé par le centre local d’emploi, du
statut quo concernant la décision du MEESR et le cours de réparation d’armes à feu. Plusieurs
autres points sont à l’ordre du jour de la présente rencontre. Mme Dénommé propose
l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
15-06-05
5.
Budget 2014-2015 (résultats finaux à venir à l’automne)
Comme les résultats du budget 2014-2015 ne sont pas encore finalisés, on propose d’attendre
en septembre pour analyser le tout. Depuis plusieurs rencontres, M. Lacourcière anticipe un
déficit d’exercice se chiffrant dans les 50 000$, explicable par l’investissement énorme des
aménagements pour APAD, qui devait être assumés à 33% par le centre. Par contre, comme
le centre a un surplus cumulé d’environ 87 000$ qui était prévu pour cette situation, et que la
baisse d’achalandage continue d’affecter tous les centres de l’Outaouais, il s’avère être une
bonne année malgré tout.
15-06-06
6. Budget 2015-2016
L’annexe F, contenant le budget par activités regroupées est distribuée aux membres.
Un budget équilibré de 995 386$ est prévu cette année. Une compressi9on de 3 058$ est
prévu pour la Loi 100, concernant la réduction de dépenses administratives. Le centre n’est
pas touché par la compression pour l’effort général.
Les postes budgétaires sont expliqués en détail aux membres et les revenus prévus sont
séparés en trois catégories :
1- Allocations de fonctionnement (provenant du MEESR): salaires, matériel périssable,
perfectionnement, photocopieurs, téléphone, internet, etc. (656 143$)
2- Revenus spécifiques : Ventes de cahiers, subventions Emploi-Québec, inscriptions,
ententes, et ventes de surplus (273 168$)
3- Investissements, Provenant des ETP d’il y a 2 ans et qui seront utilisées pour le MAO :
66 075$.
Au niveau des dépenses, même scénario mais en quatre catégories :
1- Activités d’enseignement et de formation, qui comprennent les salaires des enseignants, le
matériel didactique : 607 466$
2- Activités de soutien à l’enseignement et à la formation comprenant les salaires de la
direction, du personnel de soutien, logiciels, T.T.S., perfectionnement et activités : 282 927$

3- Activités administratives, qui comprennent l’entretien des biens meubles, l’entretien, le
propane (charpenterie), la location (Boirec) et le conseil d’établissement : 37 718$
4- Investissements qui proviennent directement du MAO des ETP d’il y a deux ans et
réinvesti dans de l’équipement informatique, manuels scolaires pour les enseignants et les
MAO des différents DEP : 66 275.
En comparaison, le budget 2014-2015 était de 1 274 000$ et comptait arme à feu, qui générait
280 000$ de plus en revenus et 16 000$ en MAO. La différence entre les deux années
équivaut sensiblement à la différence des deux montants.
Le budget est proposé par Madame Marianne Fortin et est adopté à l’unanimité. Une
résolution est signée par la direction ainsi que le président du conseil.

15-06-07
7. Entente DEP Charpenterie et cuisine
Le 16 juin le CPF recevait la réponse positive à sa demande d’entente pour le DEP en
charpenterie. Une quinzaine de noms étant déjà sur la liste ont été appelés et les inscriptions
pour le cours débutant le 26 août vont bon train. C’est aussi le moment de faire la demande
pour l’emprunt du DEP en cuisine, prévu pour le mois de juin.
15-06-08
8. État des diplômés et des abandons 2014-2015
Le document est remis à tous les membres et la lecture en est faite. On peut dire que le
tableau reflète l’année 2014-2015 : Au total 150 inscriptions (48 de - 20 ans), 37 abandons
(10 de - 20 ans), 64 diplômés (20 de - 20 ans) et 49 qui poursuivront en 2015-2016 (18 de 20 ans).
15-04-12
9. État des inscriptions 2015-2016
Un tableau dénombrant les inscriptions en date du jour est donné aux membres. On compte
déjà 48 inscriptions pour les formations débutant au mois d’août. Le nombre de moins de 20
ans est encore à évaluer, car des 48 inscriptions, nous ne savons pas encore combien
d’inscriptions en charpenterie proviennent de la même catégorie. Il faut mentionner que deux
cours devraient aussi débuter en janvier 2016 mais qui n’ont aucune inscription à ce jour
(Cuisine et VL). 49 élèves poursuivront une formation débutée en 2014-2015, dont 18 ont
moins de 20 ans.
15-06-10
10. Revue de presse
Plusieurs articles dans les journaux locaux ont eu lieu, notamment les deux graduations en
mécanique automobile et en APÉS. Deux élèves en secrétariat et en adjoint administratif ont
reçu des bourses de la SNQ lors de la journée des Patriotes en mai dernier. Un élève en arme
a feu a reçu la médaille du gouverneur général pour la jeunesse et enfin, les élèves en
commerce ont gagné le Gaïa de l’environnement lors de la foire environnementale de la
CSHBO.
15-06-11
11. Bilan du président
Le bilan du président est fait verbalement et sera présenté officiellement en début d’année
scolaire 2015-2016
15-06-12
12. Fin de la rencontre
Tous se souhaitent un bel été. La rencontre se termine normalement.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

