Procès-verbal de la réunion ordinaire
du conseil d’établissement
Lundi 1er avril 2019
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

Pierre Croteau

Représentant des enseignants

Chantal Galipeau

Représentante des élèves, Secteur Santé

Patrick Villeneuve

Représentant des élèves, Secteur Entretien d’équipements motorisés

ABSENCES :
Helen Marga

Représentante de la communauté

Stéphanie Philion

Représentante des élèves du secteur Commerce

SONT AUSSI PRÉSENTS :
Serge Lacourcière

Directeur

Claude Miner

Président et représentant des entreprises

Alexandra Desabrais

Agente de bureau

DÉBUT DE LA RENCONTRE DU 1ER AVRIL 2019 À 16H40

1.

A)

PRÉSENCES ET QUORUM

Monsieur Miner constate les présences des membres. Un tour de table est effectué pour
présenter les nouveaux 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 2019-04-01.03

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 Jennifer Richard et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER

l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 1er avril
2019, avec l’ajout du point 17A) Association avec
Complicité-Emploi et 17B) Salon Chasse et pêche.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2018

CE 2019-04-01.04

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 1er avril 2019 plus de six (6) heures avant la tenue de
la présente réunion;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sylvie Geoffrion, il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER

le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre
2018, tel que présenté.

5. GRADUATION CUISINE, BOURSES ARQ
M. Lacourcière informe les membres que la graduation du programme de Cuisine a eu lieu le 15mars
dernier au restaurant l’Huile d’Olive à Bouchette. Pour l’occasion, le directeur général adjoint de la
CSBHO, Monsieur Stéphane Rondeau ainsi que la présidente de la CSHBO, Madame Diane Nault, ont
profité de leur présente pour adresse la parole au groupe de finissants. Par le fait même, des bourses,
totalisant 1 500 $ ont été remise aux élève méritant, soit trois bourses de 500 $ chacune.
6. GRADUATION PREMIERE COHORTE APED 17 MAI 2019
M. Lacourcière informe les membres que la toute première graduation du nouveau programme
d’assistance à la personne en établissement et à domicile qui aura lieu le 17 mai prochain. Les
graduations individuelles créent un questionnement par les membres présents qu’une
graduation regroupée ou ajout d’une collation de grades pourrait être plus significative, surtout
lorsque dans le secteur commerce, aucune graduation n’est organisée vu l’individualité de la
formation. Un retour en équipe-école sera effectué par la direction.
7. ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020
CE 2019-04-01.07

CONSIDÉRANT

que le calendrier scolaire a été présenté au personnel du
Centre et que celui-ci fut modifié conformément aux
suggestions du personnel qui l’a consulté;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sylvie Geoffrion, il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER

le calendrier scolaire 2019-2020 proposé.

8. ORGANIGRAMME DES CADRES DE LA CSHBO 2019-2020
M. Lacourcière présente aux membres l’organigramme qui sera présenté et adopté par le conseil des
commissaires de la CSHBO. Il informe les membres que les postes de direction des Centres FP et FGA
seront abolis pour faire place à une direction de service de la FGA et de la FP. Cette modification
permettra l’ajout officiel de deux directions adjointes ainsi qu’un coordonnateur, qui se partageront les
douze Centres FGA et les deux Centres FP.
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9. PROJET ÉDUCATIF 2019
Le projet éducatif que chacun des Centres et établissements doivent déposer avant le 30 juin a débuté
ses travaux. Le comité prévoit présenter le sondage qui sera administré aux élèves, au personnel et aux
partenaires afin de déterminer les enjeux du plan d’engagement vers la réussite. Beaucoup de travail
attend le comité, le Conseil d’établissement devra adopter le PEVR à la rencontre de juin 2019
10. FUSION DES DEUX CENTRES FP
CE 2019-04-01.10

CONSIDÉRANT

plan triennal de répartition et de destination de ses
immeubles pour la période 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022;

CONSIDÉRANT

la volonté de la commission scolaire de révoquer les
actes d’établissements des Centres de formation
professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau et du
Pontiac;

CONSIDÉRANT

la volonté de la commission scolaire d’émettre un acte
d’établissement pour une école des métiers de la
commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
ayant plusieurs Centres;

CONSIDÉRANT

la consultation effectuée auprès des deux conseils
d’établissements actuels;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Claude Miner, il est résolu à
l’unanimité ;
D’ADOPTER

le projet de modification aux actes d’établissements du
plan triennal et de délivrer un seul acte d’établissement
pour les deux Centres de formation professionnelle.

11. PROJET « PROMOUVOIR LA FP »
M. Pierre Croteau et Mme Jennifer Richard expliquent les grandes lignes de trois projets, donc deux
nouveaux, visant la promotion de la formation professionnelle.
En premier lieu, des présentations en classe des secondaire III et IV des suivi d’une visite des locaux
du CFPVG. Ce projet, en lien avec les COSP (contenus en orientation scolaire et professionnel), vient
boucler tous les élèves du secondaire pour l’année 2018-2019.
En deuxième lieu, le retour de la tournée des Centres FGA, où les enseignants de chaque secteur
présentent leur programme.
Finalement, suite à une visite des concessionnaires de l’Abitibi en 2016, une grande demande en main
d’œuvre qualifiée se fait sentir par ces derniers, qui communiquent avec le Centre pour obtenir des
travailleurs. Par ailleurs, aucune formation n’étant offerte dans cette région et très peu d’admission
provenant de cette même région, la « grande virée du Nord » présentera le programme de mécanique
de véhicules légers dans les écoles secondaires, les Centres FGA, les carrefours jeunesse-emploi ainsi
qu’Emploi-Québec.
12. ÉTAT DES ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS 2019-2020
Mme Richard explique le document remis aux membres. Il y a 25 nouvelles inscriptions pour l’année
2019-2020, dont 9 de moins de 20 ans. 28 élèves poursuivront une démarche de formation. De ce
nombre, 10 ont moins de 20 ans.
13. ÉTAT DES DIPLÔMÉS ET ABANDONS 2018-2019
Mme Richard prend de nouveau la parole pour expliquer le document remis aux membres. 86 élèves ont
fréquenté le centre de formation depuis le début de l’année scolaire. De ce nombre, 16 ont abandonné,
1 élève a été renvoyé, 41 sont toujours en formation et 27 ont obtenu leur diplôme. Pour les moins de
20 ans, c’est 20 ayant débuté, 3 abandons et 6 diplômés.
14. REVUE DE PRESSE
Les membres sont invités à consulter la page Facebook du Centre pour voir les dernières nouvelles.
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15. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 2018-2019
Une sortie à la cabane à sucre ou dîner communautaire suivi de films ou jeux de société est prévue pour
le secteur commerce vers Pâques.
16. COMITÉS
Aucune nouvelle des comités pour cette rencontre.
17. AUTRES SUJETS
A) Complicité-Emploi
Une collaboration avec Complicité-Emploi, qui a comme mandat de faire découvrir la Vallée-dela-Gatineau aux nouveaux arrivants, principalement des travailleurs de l’extérieur. Cette
association permettrait d’ailleurs un meilleur encadrement des élèves de l’extérieur ainsi que créer
un attrait pour la demande d’admission provenant de l’extérieure, voire même la promotion de nos
formations. Une rencontre sera demandée avec Madame Mélany Marchand du Carrefour Jeunesse
Emploi à cet effet.
B) Salon Chasse et Pêche
Du 12 au 14 avril prochain, le Salon Chasse et Pêche aura lieu au Centre sportif Gino Odjick. Le
CFPVG aura un kiosque lors de l’évènement. Les membres de l’équipe FP pourront être présents
afin de discuter des formations avec les visiteurs.
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 18 h 45.

______________________________________
Claude Miner, président

______________________________________
Jennifer Richard, secrétaire
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