Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 28 septembre 2015 à 16 h 30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Absents :

Mmes Martine Brisebois
Sylvie Geoffrion
Linda Mantha
Lucie Martin
Danielle Dénommé

MM. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre Croteau (arrivé à 17h15)
Guillaume Bergeron

Mme Helen Marga

15-09-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite la bienvenue aux membres présents et présidera la réunion. Comme c’est
la première rencontre de l’année et que de nouveaux membres sont présents, un tour de table
est fait afin de présenter tout le monde.
15-09-02
2. Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent.
15-09-03
3.
Adoption de l’ordre du jour
Un survol de l’ordre du jour préalablement envoyée aux membres est fait et est proposé
tel quel par Mme Sylvie Geoffrion et la proposition est adoptée à l’unanimité.
15-09-04
4.
Adoption du procès-verbal du 19 juin 2015
Le procès-verbal étant envoyé aux membres dès sa rédaction complétée, une lecture
sommaire des points est faite. Principalement, il était question du budget 2014-2015, pour
lequel nous attendons encore les résultats finaux ainsi que le budget 2015-2016, qui avait été
adopté à l’unanimité et qui est à l’ordre du jour à la rencontre actuelle.
Il est proposé par Mme Linda Mantha l’adoption du procès-verbal sans changements.
Adopté à l’unanimité.
15-09-05
5. Vision, voies et défis
M. Lacourcière présente pour la première fois un document qui est distribué au personnel à
chaque début d’année scolaire. Celui-ci explique les différents enjeux et réalités de la région,
leurs impacts sur les inscriptions, la diplomation, le financement provenant de la sanction et
la rétention des gens dans la Vallée-de-la-Gatineau. De ces enjeux se sont développées deux
orientations, dont l’une directement tirée d’une des voies du MESRS, soit d’augmenter la
persévérance scolaire et le taux de diplomation. De l’autre, l’élimination de toutes les erreurs
possibles lors de la correction des examens, qui ont un impact direct sur le financement des
centres de formation professionnelle.
15-09-06
6. Résultats financiers 2014-2015
Les résultats ne sont pas encore officiellement déposés donc le point sera remis à la prochaine
rencontre du conseil d’établissement.

15-09-07
7. Budget 2015-2016 (situation)
Le point est remis à la prochaine rencontre du conseil pour des raisons techniques, les
documents à remettre aux membres n’ont pas été imprimés.

15-09-08
8. Situation DEP RAF
Officiel depuis la fin du mois d’août, le MESRS a aboli de façon définitive le programme
DEP 1489- Réparation d’armes à feu, après une bataille qui a duré près de 15 ans. Une
rencontre est prévue le 1er octobre avec les enseignants et le préfet de la MRCVG, Monsieur
Merleau pour discuter du futur de cette formation sans les allocations ministérielles. Des
travaux pour remplacer le DEP avaient été faits il y a quelques années pour accueillir le DEP
Mécanique de machinerie fixes. Finalement, cela a aussi été refusé par le MELS à l’époque. Il
y a également la possibilité de demander un autre DEP, soir celui de peinture en bâtiment.
15-09-09
9. Ententes DEP 2015-2016
Il y aura encore cette année deux ententes de prêt de programmes avec différentes
commissions scolaires. L’une en charpenterie, avec la C.S. des Portages de l’Outaouais,
débutée depuis le 31 août dernier ainsi que Cuisine, avec la CS Cœur-des-Vallées qui est
prévue débuter en janvier 2016.
15-09-10
10. Salon FPT annulé
Tous les secteurs étant touchés par les compressions budgétaires, le traditionnel Salon FP
FPT qui avait lieu annuellement à l’Aréna Robert Guertin n’aura pas lieu cette année. Pour
poursuivre la promotion de la FP, un projet appelé l’Escouade FP est mis sur pied afin
d’envoyer dans les écoles secondaires de l’Outaouais, des enseignants et élèves de la
formation professionnelle. D’ailleurs, M. Croteau et M. Bergeron présents à la rencontre
feront partie de l’escouade.
15-09-11
11. Activité d’accueil
L’activité d’accueil aura lieu cette année encore le 6 octobre. Traditionnellement le centre
organisait une épluchette de blé d’inde au début du mois de septembre avec un après-midi
d’activités. Depuis deux ans, l’activité est reportée au début octobre et remplacée par un dîner
hot-dog ainsi que les activités bien appréciées des élèves et du personnel. Cette année, le tout
aura lieu le 6 octobre. Le report de l’activité permet aux groupes qui n’ont pu débuter tel que
prévu le 31 août de participer à l’activité.
15-09-12
12. État des admissions et des inscriptions
Le tableau démontre les inscriptions actuelles et prévues pour chacun des programmes qui ont
débuté ou qui débuteront en 2015-2016. Avec un groupe en véhicule légers et un autre en
cuisine prévus en janvier et pour lequel les inscriptions sont en cours, Il y aura d’ici quelques
semaines environ 102 élèves au CFPVG, dont 69 nouveaux et 31 qui poursuivent une
formation débutée en 2014-2015. On compte 25 nouveaux élèves qui ont moins de 20 ans,
donc plus de 30% de la nouvelle clientèle.
15-09-13
13. État des diplômés et abandons
Ce tableau représente une photo du centre de formation au 25 septembre 2015. Ce sont les
personnes qui depuis l’inscription, ont débuté ou poursuivi une formation. Au 25 septembre,
aucun nouveau diplômé (à venir en cuisine, comptabilité et secrétariat), aucun abandon. De
plus, Mécanique auto ayant débuté ce matin avec 14 élèves (environ 50% de moins de 20
ans), les chiffres sont très prometteurs.
15-09-14
14. Revue de presse
Une copie couleur d’articles, publicités et bons coups du CFPVG depuis la dernière rencontre
en juin sont distribuées et discutées. Les membres reçoivent une publicité couleur pour les
cours de cuisine et véhicules légers et sont invités à les distribuer à des gens possiblement
intéressés.
15-09-15
15. Activités et sortie éducatives
Pour l’instant, seule l’activité d’accueil est prévue le 6 octobre prochain.

15-09-16
16. Autres sujets
A) Dates des rencontres 2015-2016
Les dates retenues pour l’année scolaire sont les suivantes :
Le lundi 9 novembre 2015 à 16h30;
Le lundi 25 janvier 2016 à 16h30;
Le lundi 21 mars 2016 à 16h30;
Le lundi 6 juin 2016 à 16h30 (sujet à changement selon la réception des règles
budgétaires)
B) Comité qualité de vie
Un bref survol de la mission de ce comité est fait. Aucune rencontre n’a été établie pour
l’année 2015-2016 au moment de la rencontre.
15-09-17
17. Fin de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 18 h.

___________________________________________
Claude Miner, président

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

____________________________
Date

_____________________________
Date

