Procès-verbal de la réunion ordinaire
du conseil d’établissement
Lundi 26 novembre 2018
À la salle de conférence (local 172)
À compter de 16h30

PRÉSENCES :

Claude Miner

Président et représentant de la communauté d’affaires

Mélanie Duquette

Représentante des enseignants

Jennifer Richard

Représentant du personnel non enseignant et secrétaire

Sylvie Geoffrion

Vice-présidente et représentante de la communauté

ABSENCES :
Helen Marga

Représentante de la communauté

Stéphanie Philion

Représentante des élèves du secteur Commerce

SONT AUSSI PRÉSENTS :
Lacourcière, Serge

Directeur

Larche, Daniel

Directeur adjoint

DÉBUT DE LA RENCONTRE DU 26 NOVEMBRE 2018 À 16H30

1.

A)

PRÉSENCES ET QUORUM

Monsieur Miner constate les présences des membres. Il ouvre la séance et s’assure qu’il y a
quorum.

B)

SECRÉTARIAT

Mme Jennifer Richard exerce la fonction de secrétaire.
2.

PAROLE AU PUBLIC ET CORRESPONDANCE
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue.
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR, DOC 1

CE 2018-11-26.02

CONSIDÉRANT

que le directeur a élaboré un projet d’ordre du jour;

CONSIDÉRANT

que ce projet d’ordre du jour a été préalablement
communiqué aux membres;

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Geoffrion et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER

l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 26
septembre 2018, avec l’ajout du point 17B) Certificat de
reconnaissance.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 2017

CE 2018-11-26.04

CONSIDÉRANT

que conformément à l’article 69 de la Loi sur
l’instruction publique (LIP), les membres du conseil ont
reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 24 septembre 2018 plus de six (6) heures avant la
tenue de la présente réunion;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Mélanie Duquette, il est résolu
à l’unanimité
D’ADOPTER

le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre
2018, tel que présenté.

5. PROJET ÉDUCATIF CFPVG
M. Lacourcière explique que dans les orientations du MEES, chaque école et centre doit se doter d’un
projet éducatif adopté par son conseil d’établissement avant le 30 juin 2019. Plusieurs personnes
feront partie du comité qui mettra en place le projet éducatif, dont au minimum un membre du conseil
d’établissement. M. Miner et Mme Geoffrion sont d’accord pour siéger sur le comité, ensemble ou en
alternance.
6. BILAN FINANCIER 2017-2018
M. Lacourcière confirme aux membres présents que l’année 2017-2018 est déficitaire. La
masse salariale des enseignants, la diminution du nombre d’élèves dans les groupes et
l’absence des programmes de réparation d’armes à feu, entretien et opération d’un site
récréotouristique et commis de vente et service à la clientèle sont tous des facteurs marquants
expliquant le déficit. Avec la venue du nouveau directeur général, la Commission Scolaire est
gérée par un «tout», permettant d’équilibrer le budget de la CS malgré les déficits de certains
établissements.
7. RETOUR SUR ACTIVITÉ D’ACCUEIL DU 27 SEPTEMBRE 2018
M. Lacourcière résume l’activité d’accueil tenue le 27 septembre dernier qui marque
l’ouverture de l’année scolaire et permet aux élèves de socialiser entre programmes. Le tout,
accompagné d’un dîner hot-dogs suivi de jeux en après-midi. Encore cette année, les élèves et
le personnel ont bien apprécié l’activité.
8. RETOUR SUR L’ESCOUADE FP DU 15 NOVEMBRE 2018
Mme Richard et M. Larche offrent un compte-rendu de la journée de promotion de la formation
professionnelle pour les élèves de la CEHG et du Cœur-de-la-Gatineau, en collaboration avec le
SRFPO.
9. PORTES OUVERTES DU CFPVG LE 17 JANVIER 2019
Les portes ouvertes sont une activité annuelle récurrente en collaboration avec le Service Régional de
la Formation Professionnelle en Outaouais. Elle aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 et cible les élèves de
secondaire 4, la formation générale des adultes et le grand public.
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10. PRÉSENCES AUX DIFFÉRENTS SALONS D’EMPLOIS / CARRIÈRES
Mme Richard explique les présences du CFPVG aux différentes activités de promotion de la formation
professionnelle et aux salons d’emploi et carrières qui ont eu lieu ou qui sont à venir.
11. FUSION DES DEUX CFP (VG ET PONTIAC)
Tel que mentionné plus tôt par M. Lacourcière, le déficit cumulé du Centre depuis quelques années
mène à la réflexion de fusionner les deux Centres de formation du territoire de la commission scolaire
des Hauts-Bois de l’Outaouais. Vu la dissolution du conseil d’établissement du CFP Pontiac il y a deux
ans, ce dernier est maintenant «géré» par la direction générale de la CSHBO. Plus de détails seront à
venir à une prochaine rencontre.
12. ÉTAT DES ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS 2018-2019
Mme Richard explique le document remis aux membres. Il y a eu 66 nouvelles inscriptions pour
l’année 2018-2019, dont 13 de moins de 20 ans. 37 élèves poursuivent une démarche de formation. De
ce nombre, 7 ont moins de 20 ans.
13. ÉYTAT DES DIPLÔMÉS ET ABANDONS
Mme Richard prend de nouveau la parole pour expliquer le document remis aux membres. 82 élèves ont
fréquenté le centre de formation depuis le début de l’année scolaire. De ce nombre, 11 ont abandonné,
58 sont toujours en formation et 13 ont obtenu leur diplôme. Pour les moins de 210 ans, c’est 19 ayant
débuté, aucun abandon et 2 diplômés.
14. REVUE DE PRESSE
Les membres sont invités à consulter la page Facebook du Centre pour voir les dernières nouvelles.
15. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 2018-2019
Le souper de Noël des employés du CFPVG aura lieu le vendredi 14 décembre. Un souper traditionnel
sera servi.
Aucune activité d’élève pour cette rencontre.
16. COMITÉS
Aucune nouvelles des comités pour cette rencontre.
17. AUTRES SUJETS
A) Nez Rouge
M. Miner annonce le retour de Nez-Rouge pour une 8e année consécutive à Maniwaki. C’est le 35e
anniversaire de Nez-Rouge cette année. Les dons amassés depuis 7 ans se chiffrent à pre`s de
100 000$. Ces montants sont remis aux organismes faisant la demande et qui s’implique dans
l’organisation.
B) Certificats de reconnaissance
M. Miner profite de l’occasion afin de remettre deux certificats de reconnaissance aux élèves de
charpenterie, cohorte 2017-2018, qui ont offert bénévolement leur temps dans la réfection du toit
du grand chalet du Club Optimiste à l’été 2018. Il remet un deuxième certificat à M. Serge
Lacourcière au nom du CFPVG pour le soutient en main d’œuvre apporté avec les élèves de
charpenterie. Au total, près d’une centaine de certificats ont été remis par le Club Optimiste.
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 18 h 15.

______________________________________
Claude Miner, président

______________________________________
Jennifer Richard, secrétaire
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