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

Sont présents :

Mmes Martine Brisebois
Danielle Dénommé
Marianne Fortin
Sylvie Geoffrion
Jennifer Richard

Mrs. Claude Miner
Serge Lacourcière

Absents :

Mmes Helen Marga
Linda Mantha

M. Pierre Croteau

15-02-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner souhaite bienvenue la aux membres présents et présidera la réunion. Il profite de
l’occasion pour souhaite la bonne année à tous les membres présents
15-02-02
2. Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent.
15-02-03
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé tel quel par Mme Richard avec l’ajout au point 15 – Nez Rouge
par M. Lacourcière. Elle est appuyée par Mme Geoffrion.
4. Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014
La lecture du procès-verbal de la dernière rencontre est faite aux membres. plusieurs points
sont de retour à l’ordre du jour, les suivis seront faits en temps et lieu.
Mme Dénommé propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
5. Calendrier scolaire 2015-2016 (adoption)
Le calendrier scolaire 2015-2016 est présenté aux membres. Au total, 13 journées
pédagogiques sont prévues. L’année scolaire des élèves débutera donc le 31 août 2015 et se
terminera le 23 juin 2016. Un questionnement est soulevé par les membres pour le 23
novembre 2015, qui est de couleur noire, correspondant à une journée fériée. Une vérification
et un retour sera effectué auprès des membres.
Le calendrier est adopté à l’unanimité par tous les membres présents.
6. Situation DEP 1489- Réparation d’armes à feu
Un retour sur le point 5 de la dernière rencontre sur la situation concernant le DEP en
réparation d’armes à feu. Nous sommes toujours en attente d’une décision sur l’issue du
cours. Suite à une rencontre avec le Ministre Bolduc en décembre dernier, il y a eu envoi
documents contenant des statistiques ainsi que divers scénarios d’amélioration du DEP.
7. Budget 2014-2015 (état de la situation)
Une copie à jour du budget est distribuée aux membres du conseil. Différents postes
budgétaires sont revus en détail. Considérant qu’il reste environ un tiers de l’année, la plupart
des postes budgétaires représentent bien la situation.
8. Élections vice-président du conseil
Chaque conseil d’établissement doit élire un vice-président. Il est soulevé par plusieurs
membres du conseil que Mme Sylvie Geoffrion siège au conseil depuis de nombreuses
années. Madame Geoffrion accepte sa mise en candidature et le conseil l’élit à l’unanimité.
9. Rencontre d’information le 1er avril – Pierre Collerette
Un rappel est donné aux membres à l’effet qu’une conférence sur les attitudes parentales de la
CSHBO, présentée par M. Pierre Collerette, chercheur à l’UQO. L’évènement aura lieu à
l’école primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield le 1er avril prochain à compter de
19h.

10. Début de la première cohorte d’APAD au CFPVG
Le 2 février débutait officiellement la première cohorte APAD. Suite à la complétion du tronc
commun APES-APAD, qui avait débuté en septembre dernier avec 15 élèves, une élève
débute son parcours en APAD et trois diplômées APES se sont ajoutées à celle déjà en place
pour effectuer la passerelle APES-APAD. C’est un domaine en développement, pour lequel il
n’y a pas énormément de milieux de stages. Malgré le petit groupe, le financement pour
quatre élèves est suffisant pour couvrir les dépenses.
11. Quatrième édition de l’Académie de l’avenir 2 et 3 mars
Les 2 et 3 mars prochains se tiendra l’Académie de l’avenir. Le 5 février, les fiches
d’inscriptions étaient envoyées dans les établissements du rucher et du Cœur-de-la-Gatineau.
À ce jour, les inscriptions sont très prometteuses, nous estimons que toutes les places seront
remplies.
12. État des diplômés et des abandons 2014-2015
Peu de mouvement depuis la dernière rencontre. Seulement quelques rentrées périodiques en
secrétariat et comptabilité.
151 élèves se sont inscrits ou ont poursuivi une formation au CFPVG depuis le 1er juillet
2014.
Nous comptons 18 abandons (5 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).
7 personnes ont obtenu leur diplôme et plusieurs sont à venir dans les secteurs commerce. 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 40 ont moins de 20 ans. C’est
largement supérieur à la moyenne.
13. Revue de presse
La journée interdisciplinaire a fait la manchette du Journal el choix. On y trouvait d’ailleurs
des articles dans les deux journaux locaux. Un autre article dans le journal le Choix, où on fait
le point sur la situation du DEP en Réparation d’armes à feu.
14. Activités et sorties éducatives
Une sortie a eu lieu en janvier pour les groupes de mécanique automobile et véhicules légers
au Salon de l’Auto de Montréal. Se sont joint au groupe quelques élèves d’option FP.
15. 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.
16. Autres sujets
Nez-Nouge : M. Miner souhaite remercier le CFPVG pour sa contribution annuelle, soit la
compilation de statistiques et l’élaboration du compte-rendu des opérations. Mme Richard,
qui a élaboré les tableaux ainsi que la mise en page de différents rapports, compile à chaque
année, au nom du centre de formation les statistiques de chacune des soirées Nez-Rouge.
17. Fin de la rencontre.

___________________________________________
Claude Miner, président

____________________________
Date

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

_____________________________
Date

