Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau,
tenue le 20 novembre 2017 à 16 h 30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes

Suzie Beauregard
Helen Marga
Karine d’Anjou
Sylvie Geoffrion
Jennifer Richard

MM.

Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche
Claude Miner
Maxime Ouellette

Est absente :

Mme

Martine Brisebois

(aucun remplacement)

17-11-01
1.
Mot de bienvenue et ouverture de la séance
M. Lacourcière, directeur 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.
17-11-02
2.
Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue. .
17-11-03
3.
Lecture et adoption de l’ordre du jour, doc. 1
La lecture du procès-verbal est faite aux membres. M. Miner demande l’ajout au point 15A- de
«Nez Rouge». Mme Geoffrion Propose l’adoption de l’ordre du jour.
17-11-04
4.
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 25 septembre 2017, doc. 2
M. Lacourcière fait les suivis des points 10 et 16A.
Point 10 : e lancement officiel du nouveau logo et du site internet prévu au 28 novembre doit
être reporté suite à un manque de temps pour l’organisation du 5 à 7 discuté à la rencontre du
25 septembre.
Point : 16A M. Lacourcière effectue un retour sur la conférence CNESST qui a eue lieu le 2
novembre dernier au CFPVG pour les élèves et le personnel. Il résume aux membres du conseil
le parcours de M. Jonathan Plante, accidenté au travail et maintenant conférencier.
17-11-05
5.
Bilan financier 2016-2017, doc. 3
M. Lacourcière présente le bilan final de l’exercice financier 2016-2017 du Centre. Les membres
constatent un déficit de 77 108,62 $. M. Lacourcière explique ce déficit en quelques points :
-La diminution d’élèves qui est ressentie à travers le Québec, (difficulté de recrutement, hausse
d’abandons pour cause de santé mentale et moyens financiers).
-La perte du DEP en Réparation d’armes à feu, qui générait des surplus, permettait d’éponger les
surplus de dépenses des autres formations qui terminaient avec moins d’élèves.

Par ailleurs, il tient à préciser aux membres que le MEES analyse les budgets des commissions
scolaires dans leur entité, et non par centre. Malgré le déficit cumulatif des années antérieures
du CFPVG de 189 702,70 $, les finances de la commission scolaire sont encore en surplus.
Une des solutions proposées par le nouveau directeur général, M. Fernand Paré, serait de créer
des partenariats avec les organismes et entreprises afin d’aider avec le financement des
dépenses du Centre, surtout en situation de petits groupes.
17-11-06
6.
AEP récréotourisme et réparation d’armes à feu
L’AEP en entretien et opération d’un site récréotouristique devrait retourner à l’automne 2018
suite une réorganisation du programme, qui date du milieu des années 2000 et qui prévoit une
diversification de la provenance des élèves ainsi qu’une meilleure qualité de formation.
Pour sa part, l’AEP en réparation d’armes à feu devrait lui aussi voir le jour à l’automne 2018
suite à la remise en chantier de l’écriture du programme, qui selon les instances régionales,
devrait avoir une durée approximative de 700 heures.
17-11-07
7.
Escouade FP
Le 16 novembre dernier avait lieu l’Escouade FP. En remplacement du Salon FP, qui représentait
une somme d’argent importante pour les quatre commissions scolaires de la région, la formule
de tournée des écoles secondaires de la province est effectuée avec un humoriste, qui présente
les programmes offerts dans les centres de formation près des écoles secondaires. M. Derrick
Frenette, humoriste, a interviewé des élèves des différents programmes offerts dans l’Outaouais.
Sur scène, plusieurs élèves actuels des programmes offerts à Maniwaki se sont prêtés au jeu pour
promouvoir la formation professionnelle.
17-11-08
8.
Portes-ouvertes le 16 janvier 2018
M. Lacourcière informe les membres du Conseil que les portes-Ouvertes du CFPVG auraient lieu
le 16 janvier prochain. Bien que la formule porte-ouvertes ne soit pas profitable pour le Centre,
il fait part d’un mouvement régional qui a pour but de permettre aux écoles secondaires de faire
la tournée des écoles pour y voir les métiers. Il est relevé par les membres du Conseil qu’une
formule différente en collaboration avec les employeurs reliés aux programmes soit organisée,
que la présence dans les salons et expositions soit accrue. Un projet d’ajout de ces moyens de
faire connaître le centre autre que les portes-ouvertes est envisageable selon M. Lacourcière.

17-11-09
9.
Activité de Noël le 13 décembre 2017
Suite aux nombreux reports de débuts de formations de l’automne, la traditionnelle activité
d’accueil, qui avait été reportée en octobre, est maintenant reportée en décembre. Comme le
Centre n’a jamais fait de fête de Noël auparavant, cette activité conserve le même but, soit de
socialiser entre élèves et personnel le temps d’un dîner et d’activités animées.
17-11-10
10.
État des admissions et des inscriptions 2017-2018, doc. 4
me
M Richard prend la parole pour expliquer le tableau pour 2017-2018. Et demande aux membres
si les points 10 et 11 peuvent être combinés afin de démontrer la difficulté de recrutement.
On constate une grande différence entre le nombre de personnes qui effectuent une inscription
dans un programme, versus le nombre de personnes qui débutent réellement la formation.

Sur cent-deux inscriptions ou retours prévus en classe, seulement soixante-deux sont réellement
débutées.
En ce qui concerne les inscriptions totales pour l’année en cours, incluant les formations à venir,
on compte cent-onze inscriptions, dont dix-neuf ont moins de 20 ans.
17-11-11
11.
État des diplômés, abandons 2017-2018, doc. 5
me
M Richard explique cette fois-ci le tableau des diplômés et abandons 2017-2018. Au total,
soixante-deux élèves ont débuté ou poursuivi une formation. De ce nombre, treize étaient âgées
de moins de vingt ans. On compte dix départs (neuf abandons et un renvoi).
Quarante-huit élèves, dont onze de moins de vingt ans sont en cours de formation. Finalement,
quatre élèves, ont complété leur formation depuis le 1er juillet.
17-11-12
12. Revue de presse
Les membres sont invités à consulter le site internet afin de consulter la revue de presse.
Toutes les nouvelles du centre y figurent maintenant.
17-11-13
13. Activités et sorties éducatives 2016-2017
Le groupe du secteur commerce ont tenu leur activité d’Halloween, préalablement autorisée
par le conseil en septembre. Un dîner communautaire, suivi d’un après-midi cinéma au centre
de formation a eu lieu.
17-11-14
14. Comités
A)
17-11-15
15. Autres sujets
A) Nez-Rouge
À la demande de M. Miner, ce point a été ajouté en début de rencontre afin de
rappeler aux membres que Nez-Rouge sera de retour à Maniwaki cette année. Une
fiche d’inscription est remise à Mme Richard, qui assurera la distribution du formulaire
pour les élèves et membres du personnel désirant effectuer des raccompagnements
pendant la période des Fêtes.
17-11-16
16. Fin de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 18 h.

La secrétaire,

Le président,

