Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau,
tenue le 25 septembre 2017 à 16 h 30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes

Suzie Beauregard
Martine Brisebois
Karine d’Anjou
Sylvie Geoffrion
Jennifer Richard

MM.

Serge Lacourcière
Pierre Croteau
Claude Miner
Maxime Ouellette

Est absente :

Mme

Helen Marga

(aucun remplacement)

17-09-01
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.
17-09-02
2.
Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue. Le conseil ayant deux
nouveaux élèves siégeant à la rencontre, un tour de table est effectué.
17-09-03
3.
Lecture et adoption de l’ordre du jour, doc. 1
La lecture du procès-verbal est faite aux membres. Il est entendu que le point 18- Autres sujets
reste ouvert. Mme Geoffrion Propose l’adoption de l’ordre du jour.
17-09-04
4.
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 12 juin 2017, doc. 2
M. Lacourcière fait les suivis des points 6 et 7, concernant des résolutions que le conseil avait
adoptées en juin concernant les taxes scolaires et de la formation accélérée d’APES proposée par
le ministère de la santé. Dans les deux cas, aucune nouveauté n’a été apportée suite aux dépôts
des résolutions.
Finalement au point 15B) Valorisation du DEP, sensibilisation aux entreprises à engager des
diplômés, il est toujours prévu qu’une tournée en Abitibi aura lieu avec M. Croteau pour le DEP
en véhicules légers. Un 5 à 7 pour le public est également proposé par certains membres
17-09-05
5.
Visions, voies et défis, doc. 3
M. Lacourcière explique le document remis annuellement aux membres du personnel. L’année
2017-2018 est entamée avec deux orientations principales, soient l’augmentation de la visibilité
et de la popularité de la FP (plus d’inscriptions) en premier lieu en en second lieu, l’augmentation
du taux de persévérance et de diplomation.

17-09-06
6.
Bilan financier, doc. 4
Les données finales du service des ressources financières n’étant pas disponible pour le
moment, le bilan financier n’est pas déposé pendant la rencontrée.
17-09-07
7.
Frais scolaires 2017-2018
Les membres du conseil sont consultés afin d’évaluer les coûts versus les frais de certaines
dépenses. Comme la CSHBO fait l’objet d’un recours collectif, les membres demandent que
l’analyse soit faite selon les lois de la lIC concernant ces frais, mais reste ouvert à la possibilité de
réviser certains frais, comme la carte étudiante, l’agenda, les photocopies, etc. Il est également
suggéré que l’agenda ne soit pas un élément obligatoire, puisque seulement quelques élèves s’en
servent vraiment. Une étude sera faite et présentée aux membres à un autre moment dans
l’année scolaire.
17-09-08
8.
Présentation du cahier de gestion
M. Lacourcière présente le cahier de gestion du personnel aux membres du conseil. Ce document
regroupe toute l’information nécessaire à tous les corps d’emplois d’avoir une référence de base
sur le fonctionnement du Centre, de la liste des postes téléphoniques aux formulaires de
demandes de remboursement de frais de déplacement.

17-09-09
9.
Débuts et reports des cohortes (ententes)
M. Lacourcière explique les difficultés à débuter les formations car le nombre d’inscriptions est
moindre à la grandeur du Québec. Le report de certaines formation a permis d’aller chercher un
nombre
minimum
d’élèves
pour
débuter
les
formations
par
entente.
Une idée en lien avec les Visions, Voies et Défis est apportée : Une soirée d’information pour les
personnes inscrites en mécanique automobile ou véhicules légers chez les concessionnaires ou
une association avec les portes-ouvertes des concessionnaires. La présence du CFP à cet
évènement pourrait être bénéfique.
17-09-10
10.
Lancement du site Internet (date à déterminer)
Une date de lancement doit être convenue avant de créer un comité d’organisation. Idéalement,
le cours de cuisine, prévu le 13 novembre devra être débuté pour permettre aux gens présents
de faire l’expérience du CFP. Il est donc convenu d’un 5 à 7 le 28 novembre prochain. Le coût de
la conception n’ayant pas atteint le maximum octroyé par les résolutions des deux conseils de
chacun des centres de formation, du matériel promotionnel, tels que pochettes avec le nouveau
logos et lien vers le site, ainsi que des infos sur les formations pourraient, si les ressources
financière acceptaient être prélevés dans le compte budgétaire du conseil d’établissement.
À la suite à cet évènement, un questionnaire de sera remis aux visiteurs.

17-09-11
11.
État des admissions et des inscriptions 2017-2018, doc. 6

Mme Richard prend la parole pour expliquer le tableau pour 2017-2018. Soixante-et-onze
nouvelles inscriptions sont en cours ou complètes pour les différents programmes débutant en
2017-2018. De ce nombre, huit ont moins de vingt ans. De plus, quarante élèves poursuivent leur
programme afin d’obtenir leur diplôme. De ce nombre, douze ont moins de vingt ans. Au 25
septembre, c’est cent-onze inscriptions pour l’année en cours.
17-09-12
12.
État des diplômés, abandons 2016-2017, doc. 7
Mme Richard explique cette fois-ci le tableau des diplômés et abandons 2017-2018. Au total,
quarante-cinq élèves ont débuté ou poursuivi une formation. De ce nombre, sept étaient âgées
de moins de vingt ans. On compte trois départs (deux abandons et un renvoi).
Quarante élèves, dont sept de moins de vingt ans sont en cours de formation. Finalement, deux
élèves, ont complété leur formation depuis le 1er juillet.
17-09-13
13. 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.
17-09-14
14. Activités et sorties éducatives 2016-2017
Une sortie éducative a eu lieu le 8 septembre dernier en véhicules légers. Le secteur commerce
a déposé une demande pour des demi-journées thématiques selon les modalités établies par le
conseil d’établissement. Aucune autre activité ou sortie n’est actuellement prévue pour le
moment.
17-06-16
16. Comités
A) CNESST. Une conférence aura lieu le 2 novembre à l’auditorium de la CEHG pour les
élèves de la formation professionnelle. Monsieur Jonathan Plante, victime d’un
accident de travail, fait le tour du Québec pour rencontrer employés, employeurs et
élèves afin de les sensibiliser à travers son expérience.
B) Liste des comités 2017-2018 doc. 8
La liste des comités du CFPVG pour l’année scolaire 2017-2018 est remise aux membres
du conseil. Un nouveau comité de travail «Vision 2020» sera mis sur place pour
travailler à la fois sur une méthode pour accroître la visibilité et les inscriptions et pour
également réinventer les méthodes de suivi des élèves, par du tutorat, de
l’enseignement individuel, le tout pour permettre une meilleure rétention des élèves.

17-09-17
17. Autres sujets

A) Calendrier des rencontres 2017-2018.
Il est établi par le conseil que les rencontres auront lieu les lundis, de 16 h 30 à 18 h à la
salle de conférence du CFPVG. Les dates des rencontres seront :
Le 20 novembre 2017;
Le 29 janvier 2018;
Le 9 avril 2018;
Le 11 juin 2018.
17-0-169
16. Fin de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 18 h 55.

La secrétaire,

Le président,

