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

Sont présents :

Mmes

Danielle Dénommé
Sylvie Geoffrion
Linda Mantha

MM.

Guillaume Bergeron
Serge Lacourcière
Pierre- Luc Lamarche
(remplaçant)
Claude Miner

M.

Pierre Croteau (remplacé)

Lucie Martel
Jennifer Richard
Sont absents

Mme

Helen Marga

15-11-01
1.
Mot de bienvenue et ouverture de la séance
M. Miner, président du conseil souhaite la bienvenue aux membres présents et présidera la
réunion. Le quorum étant dépassé la séance est ouverte à 16h30. Mme Jennifer Richard fait
fonction de secrétaire.
15-11-02
2.
Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue.
15-11-03
3.
Lecture et adoption de l’ordre du jour, doc. 1
La lecture de l’ordre du jour est faite. M. Miner demande l’ajour au point 16 a) Nez rouge.
M. Lacourcière demande l’ajout au point 16 b) Centraide. Il est proposée par Mme Geoffrion
d’adopter l’ordre du jour tel quel.
15-11-04
4.
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 28 septembre 2015, doc. 2
La lecture du procès-verbal n’est pas faite au moment de la réunion. Ce dernier a été envoyé aux
membres suite à sa rédaction et de nouveau avant la rencontre. De plus, la plupart des points
reviennent à l’ordre du jour de la présente rencontre. Les suivis seront donc faits au fur et à
mesure. Suite à ce constat, il est proposé par Mme Geoffrion d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 28 septembre 2015.
Adopté à l’unanimité
15-11-05
5.
Résultat des états financiers 2014-2015, doc. 3
M. Lacourcière, directeur du centre, présente les résultats de l’exercice financier 2014-2015 qui
s’est terminé au 30 juin 2015. Au total, des dépenses de 1 407 703 $ versus des revenus de
1 320 196 $. Bref, un budget déficitaire de 87 507 $, qui se résume en investissements importants
effectués en charpenterie et en santé. De plus, le besoin de publicité en milieu rural pour débuter
un groupe plein est supérieur aux grands centres, qui doivent refuser des candidats dans la
plupart des programmes. Par contre, le surplus cumulé des années antérieures se chiffrant à

94 388 $, le centre de formation cumule encore un surplus résiduel de 6 881 $, réservé en
perfectionnement des enseignants, d’encadrement pour stagiaires ainsi que pour le conseil
d’établissement.
Autre information importante, demandée par Mme Dénommé lors de l’adoption du procèsverbal, aucune erreur n’a été décelée par les vérificateurs de l’effectif scolaire le 19 octobre
dernier.
15-11-06
6.
Budget 2015-2016 (situation), doc. 4
Un survol des postes budgétaires est fait par M. Lacourcière. Moins de dépenses sont prévues
maintenant que les DEP en charpenterie et santé sont bien installés. Puisque le budget de l’année
actuelle est fait au mois de mai précédant l’exercice, celui-ci demeure une prévision et doit être
révisé régulièrement puisque plusieurs facteurs peuvent rapidement changer les subventions de
fonctionnement (revenus). Les abandons, les reports de début de formation, le nombre d’élèves
débutant une formation sont sous des facteurs qui agissent directement sur le revenu. En
contrepartie, plusieurs postes de dépenses, comme les salaires, les congés maladies,
remplacements, contrats de location des photocopieurs, téléphonie, internet, licences pour
logiciels, etc. sont imposés et le centre n’a aucun contrôle sur celles-ci. Il est donc primordial de
garder un œil vigilant sur l’intégralité du budget tout au long de l’année et de le réviser
régulièrement.
15-11-07
7.
Formations à venir (cuisine et mécanique de véhicules légers : 11 janvier 2016)
Beaucoup de publicité a paru depuis le lancement des inscriptions pour les formations prévues
débuter en janvier 2016. Pour l’instant, très peu d’inscriptions donc il est important que les gens
parlent de la formation. Le bouche à oreille reste encore le meilleur moyen de véhiculer
l’information.
15-11-08
8.
Situation DEP en réparation d’armes à feu
M. Lacourcière informe les membres du virage souhaité par le CFPVG concernant cette formation
abolie officiellement par le MEESRS en août dernier. Un partenariat avec la MRCVG a été créé,
dans le but de revoir la formation d’armurier sous forme d’AEP. Le service régional de la
formation professionnelle en Outaouais présentera le projet au MEESRS. Une première cohorte
pourrait voir le jour dès septembre 2016 si la création de l’AEP est acceptée. Le financement des
AEP est attribué par région. Pour l’Outaouais, la totalité de l’enveloppe est envoyée au service
régional de la formation professionnelle de l’Outaouais. Chaque centre doit donc demander une
part de l’enveloppe afin d’offrir l’AEP de son choix. C’est un défi de taille puis que si la formation
est acceptée en AEP, cette dernière ne durerait que 6 mois. Il faut donc voir comment rentabiliser
le local actuel pendant les 6 mois restant.
15-11-09
9.
L’escouade FP (17 novembre 2015)
L’Escouade FP est une nouveauté cette année. Suite aux nombreuses compressions budgétaires,
le traditionnel salon de la FP/FPT a été remplacé par l’Escouade FP. Tout au long du mois de
novembre, des équipes composées d’élèves et d’enseignants accompagneront Étienne Dano,
humoriste et représentant de la formation professionnelle du Service de formation
professionnelle en Outaouais. Ensemble, ils feront la tournée de toutes les écoles secondaires

pour parler de la formation professionnelle et offrir aux élèves du deuxième cycle du secondaire
des témoignages d’élèves actuels ou diplômés. L’escouade sera donc dans la Vallée-de-laGatineau demain le 17 novembre. Un élève en santé, M. Guillaume Bergeron ainsi qu’un
enseignant, M. Pierre-Olivier Alie seront présents pour témoigner de leur parcours en formation
professionnelle.
15-11-10
10.
Journée pédagogique du 6 janvier 2016 : Formation
Une formation est prévue pour tous les membres des deux équipes de la FP le 6 janvier prochain,
lors de la journée pédagogique du retour des Fêtes. Madame Josée Robitaille offrira une
formation sur la gestion du stress.
15-11-11
11.
Journée pédagogique du 8 février 2016 : Formation
Une formation est prévue pour tous les membres des deux équipes de la FP le 8 février 2016,
lors de la journée pédagogique régionale en formation professionnelle. Le sujet abordé sera les
élèves EHDAA. De plus en plus d’élèves avec ces parcours sont accueillis en FP et il est important
que chacun des membres du personnel sachent comment bien intégrer ces élèves.
15-11-12
12.
État des admissions et des inscriptions 2015-2016, doc. 5
me
M Richard prend la parole pour expliquer le tableau. Celui-ci contient toutes les nouvelles
demandes d’admission (et non les rentrées) pour 2015-2016 ainsi que les dossiers de 2014-2015
qui prévoient revenir en 2015-2016. Au total, 115 inscriptions, dont 27 nouvelles de moins de 20
ans et un total de 37 moins de 20 ans. On constate aussi que véhicules légers et cuisine, qui sont
prévus pour janvier n’ont qu’une et quatre inscriptions respectives.
15-11-13
13.
État des diplômés et abandons 2015-2016, doc. 6
me
M Richard explique cette fois-ci le tableau représentant en quelque sorte une photo du centre
de formation. Au total, 93 élèves ont fréquenté le centre (34 moins de 20 ans). Il y a eu 4
abandons (1 moins de 20 ans). 82 élèves (31 moins de 20 ans) sont toujours en formation et nous
comptons 7 finissants (1 moins de 20 ans) dont 6 sont diplômés (incluant 1 mois de 20 ans). Une
nouvelle information importante est ajoutée cette année : les motifs de fin. Il est important de
connaître les raisons pour lesquelles les élèves abandonnent une formation ou terminent sans
diplôme. Certains départs sont inévitables et hors de notre contrôle, tandis que d’autres peuvent
être évitées dans le futur si un meilleur suivi est effectué auprès de l’élève.
15-11-14
14.
Revue de presse, doc. 7
Les articles parus dans les différents médias sont distribués aux membres. L’activité d’accueil le
6 octobre dernier est le principal élément, ainsi que quelques publicités qui ont paru pour les
formations de cuisine et véhicules légers.

15-11-15
15.
Activités et sorties éducatives 2015-2016
Aucune sortie ou activité nouvelle n’est présentée pour la présente rencontre.
15-11-14
14. Autres sujets
A) Nez Rouge
M. Miner, explique qu’encore une fois cette année, le club optimiste lance Opération
Nez-Rouge. Plusieurs dates encore cette année, incluant le 24 et le 31 décembre.
Mme Diane Nault, présidente de la CSHBO sera la présidente d’honneur de cette
édition 2015.
B) Centraide
M. Lacourcière parle de la campagne de Centraide, qui à ce moment de l’année fait
appel à tous et chacun de l’importance de donner à cet organisme qui aide les plus
démunis de nos communautés. L’Objectif du CFP est d’amasser 550$ avec tout son
personnel.
15-11-15
15. Clôture de la séance
La séance se termine normalement à 18 h.

La secrétaire,

Le président,

