Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau,
tenue le 24 septembre 2018 à 16 h 30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes

Sont absents :

Mmes

Stéphanie Philion
Sylvie Geoffrion
Helen Marga
Mélanie Duquette
Jennifer Richard

MM.

Croteau, Pierre
Serge Lacourcière
Claude Miner (arrivé à 17h30)
Daniel Larche

M.

18-09-01
1.
Mot de bienvenue et ouverture de la séance
En l’absence de M. Miner, président du conseil, M. Lacourcière souhaite la bienvenue aux
membres présents et présidera la réunion. Les membres remplaçants sont présentés et un tour
de table est effectué. M. Lacourcière présente M. Daniel Larche, nouveau directeur de la FP et
de la FGA. Le quorum étant dépassé la séance est ouverte à 16h35. Mme Jennifer Richard fait
fonction de secrétaire.
18-09-02
2.
Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue.
18-09-03
3.
Lecture et adoption de l’ordre du jour, doc. 1
L’ordre du jour ayant été envoyé aux membres avant la rencontre, la lecture de ce dernier n’est
pas faite lors de la réunion. Puisque le bilan financier n’est pas disponible, le point 7 sera omis.
Aucun point n’est ajouté mais les membres sont d’accords pour garder le point 16 «Autres
sujets» ouvert. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Sylvie Geoffrion.
18-09-04
4.
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 9 avril 2018, doc. 2
M. Lacourcière fait les suivis du point 9, les autres sujets faisant partie de l’ordre du jour de la
présente rencontre.
Point 9 : Les nouveaux programmes en secrétariat et santé sont débutés depuis le 28 août et 10
septembre. En secrétariat, la migration vers de nouveaux systèmes informatiques ont causé des
pépins mais tous sont en voie d’être résorbés ou le sont déjà. Dans les deux programmes, la
disponibilité d’épreuves d’examens reste une problématique. Un comité régional pour le
nouveau programme en santé a été créé afin de palier à la demande d’épreuves pour le nouveau
programme. Mme Danielle Dénommé, enseignante responsable du programme sera libérée de
son enseignement pour participer à ce comité. L’embauche d’une nouvelle enseignante,
Madame Marilyn Brunet fut nécessaire pour administrer la formation.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Jennifer Richard. Adopté à l’unanimité.

18-09-05

5.
Direction, cumul de deux postes
M. Lacourcière explique que suite au départ pour une période indéterminée du directeur de la
formation générale des adultes, M. Réjean Potvin, il cumule présentement les fonctions de
directeur des deux établissements. Afin de l’aider dans ce nouveau rôle, l’embauche de M. Daniel
Larche à titre de directeur adjoint pour les deux établissements a été effectuée le 23 août dernier.
18-09-06
6.
Visions, voies et défis, Doc. 3
M. Lacourcière indique annuellement au personnel et au conseil d’établissement, les visions,
voies et défis qui seront la ligne directrice quant aux priorités à accorder pendant l’année
scolaire 2018-2019. Les deux orientations choisies, en lien avec ceux de la commission scolaire
et la survie des Centres de formation sont :
A) Améliorer le taux de persévérance scolaire, mettre tout en œuvre afin de garder les élèves
en formation;
B) Populariser le CFPVG et ses formations.
Une discussion est entamée sur les possibles méthodes pour atteindre des résultats positifs
dans les deux orientations. Il est proposé par M. Daniel Larche de créer un sous-comité,
adjacent au comité «Vision 20/20» afin de créer un remue-méninge d’idées et mettre en place
des actions permettant d’atteindre les buts souhaités par la direction et la commission scolaire.
18-09-07
7.
Bilan financier 2017-2018
Ce point sera omis puisque les états financiers ne sont pas disponibles au moment de la
rencontre.
18-09-08
8.
Frais scolaires 2018-2019
M. Lacourcière informe les membres que les recours collectifs intentés contre les commissions
scolaires concernant les frais scolaires n’ont pas encore touché la formation professionnelle. Il
informe également que pour tous les élèves mineurs, les frais d’admission et dépôts de coffre s
sont nuls. Seuls le matériel didactique dans lequel un élève .cris, dessine ou découpe sera facturé,
et ce, pour tous les élèves.

18-09-09
9.
Début et report de cohortes
L’entente en charpenterie-menuiserie pour l’année 2018-2019 a permis de débuter le 10
septembre dernier un nouveau groupe de 9 élèves. L’entente en cuisine 2017-2018 se poursuit,
les élèves termineront en mars 2019. Une demande d’entente est prévue pour débuter une
nouveau groupe en cuisine à l’hiver 2019, mais les demandes ne sont pas encore envoyées.
18-09-10
10.
Élections, 1er octobre 2018
M. Lacourcière informe que suite à la directive donnée par le secrétaire général de la Commission
scolaire, il y aura des cours selon l’horaire régulier en formation professionnelle lors de la journée
d’élections du 1er octobre 2018.

18-09-11
11.
État des admissions et des inscriptions 2018-2019; Doc. 5
Mme Richard prend la parole et explique les tableaux comparatifs entre le nombre de personnes
ayant fait une demande d’admission et le nombre d’admissions qui ont débuté un programme.
On peut constater que malgré les suivis effectués auprès des admissions, une vingtaine d’élèves
n’ont pas complété leur démarche pour débuter une formation.
Au total, 77 élèves ont débuté ou poursuivi une formation depuis le 28 août dernier. De ce
nombre, on compte 21 élèves de moins de vingt ans.
18-09-12
12. État des diplômées et abandons 2017-2018, doc. 6
Au total, quatre-vingt-quatre élèves ont débuté ou poursuivi une formation. De ce nombre, dixsept étaient âgées de moins de vingt ans. On compte vingt-six départs (vingt-et-un abandons et
cinq renvois). Vingt-huit élèves, dont sept de moins de vingt ans sont en cours de formation.
Finalement, trente élèves, ont complété leur formation depuis le 1er juillet.
18-09-13
13. Revue de presse
Les articles sont sur la page Facebook et sur le site internet.
18-09-14
14. Activités et sorties éducatives 2017-2018
L’activité d’accueil annuelle aura lieu le jeudi 27 septembre prochain. Un dîner hot-dog sera servi
à tous les élèves et le personnel. Par la suite, la même formule que les années passée sera offerte,
soit : compétition de «plantage» de clous, scie de bûcheron, dards, «washer», ping-pong. Un
comité fut créé lors de la rencontre du 23 août 2018.
Le secteur commerce fera des après-midis thématiques avec dîners communautaires ou pizza.
Les dates sont à déterminer et respecteront le total de deux jours de classe annuel.
18-09-15
15. Comités; Doc. 7
La liste des comités du CFPVG est remise aux membres.
18-09-16
16. Autres sujets
A) Calendrier des rencontres
Les rencontres de l’année 2018-2019 auront lieu aux dates suivantes, toujours à 16 h 30, à la
salle de conférence :
Le lundi 26 novembre 2018;
Le lundi 21 janvier 2019;

Le lundi 1er avril 2019
Le lundi 10 juin 2019 (à confirmer selon la réception des règles
budgétaires)

17. Fin de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 18 h 40.
La secrétaire,

Le président,

