Procès verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 20 avril 2015 à 16h30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Martine Brisebois
Danielle Dénommé
Marianne Fortin
Sylvie Geoffrion
Linda Mantha

Absents :

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche (substitut)

Mme Jennifer Richard

M. Pierre Croteau

15-04-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion. M. Pierre-Luc
Lamarche remplace M. Croteau qui est absent.
15-04-02
2. Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent.
15-04-03
3.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé tel quel et adopté à l’unanimité.
15-04-04
4. Adoption du procès-verbal du 16 février 2015
La lecture du procès-verbal de la dernière rencontre est faite aux membres. Mme Geoffrion
propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
15-04-05
5. Embauche d’une TTS 2 jours par semaine
Depuis le 1er avril 2015, le contrat d’embauche d’un poste de technicien en travail social est
reconduit à 100% par le centre local d’emploi, à raison de 14 heures par semaine, soit
l’équivalent de deux jours. Madame Mélissa Gervais sera donc en présence au CFP du lundi
au jeudi de 8h à 11h30.
15-04-06
6.
Budget 2014-2015 (état de la situation)
Une copie à jour du budget est distribuée aux membres du conseil. Un déficit d’exercice est prévu
suite à l’aménagement des locaux du programme APAD ainsi qu’une baisse de clientèle.
Prochainement, une vente de matériel de surplus aura lieu et ce revenu aura pour effet de
diminuer le déficit.
15-04-07
7. Objectifs et principes de répartition des ressources financières 2015-2016
M. Lacourcière présente le document des objectifs et principes de répartition des ressources
financières qui a été reçu pour l’année 2015-2016 en portant une attention particulière aux
changement par rapport à l’année dernière. Le document est approuvé par les membres du
conseil.
15-04-08
8. Abolition du DEP en réparation d’arme à feu – Statu quo
Les grandes lignes de toutes les manœuvres mises en place pour conserver le DEP en
réparation d’armes à feu sont énumérées. Une liste d’environ une vingtaine de noms est
conservée advenant le cas où le DEP serait reconduit.

15-04-09
9. Prix CSST en secrétariat-comptabilité, défi prévention jeunesse
Les membres su CE ainsi que la direction félicitent le groupe de secrétariat-comptabilité, qui
a gagné un prix dans le concours Prévention Défi Jeunesse, lancé annuellement par la CSST.
Ils ont conçu un dépliant expliquant les règles d’ergonomie dans le cadre de leur corps de
métier.
15-04-10
10. Médaille du gouverneur général
Cette année, une élève en réparation d’armes à feu, Steve Lafrance a été proposé par ses
enseignants pour la médaille du Gouverneur Général du Québec. Le 11 avril dernier, une
cérémonie de remise aux élèves sélectionnés a eu lieu à l’UQO. Une lettre de félicitations
sera émise par le président et la vice-présidente du C.E.
15-04-11
11. État des diplômés et des abandons 2014-2015
M. Lacourcière suggère d’imprimer ce document pour les prochaines rencontres et commente
le rapport.
15-04-12
12. Revue de presse
Les différents articles de journaux et communiqués sont présentés aux membres.
15-04-13
13. Activités et sorties éducatives
Le 15 mai prochain aura lieu la graduation de mécanique automobile. Le 16 mai, une
graduation pour le groupe APÉS est prévue également.
15-04-14
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.
15-04-15
15. Autres sujets
Il est question de la formule pour la prochaine rencontre, qui devrait être la dernière. Prévue
pour le 15 juin, une formule souper est proposeé.
15-04-16
16. Fin de la rencontre.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

