Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau,
tenue le 28 novembre 2016 à 16 h 30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes

Danielle Dénommé
Sylvie Geoffrion
Linda Mantha
Valérie Dubois
Jennifer Richard

Sont absents

Mmes

Helen Marga

MM.

Pierre Croteau
Serge Lacourcière
Claude Miner
Anthony Mathé

16-11-01
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 16h35. Mme Jennifer Richard fait
fonction de secrétaire.
16-11-02
2.
Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue. Un tour de table est
effectué pour présenter les nouveaux membres élèves, soient Madame Valérie Dubois et
Monsieur Anthony Mathé.
16-11-03
3.
Lecture et adoption de l’ordre du jour, doc. 1
L’ordre du jour n’ayant pas été envoyé aux membres avant la rencontre, une lecture en est faite.
Il est proposé par Mme Richard d’adopter l’ordre du jour considérant en permettant l’ajout dans
autres sujets au point 14.
16-11-04
4.
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 26 septembre 2016, doc. 2
La lecture du procès-verbal est faite au moment de la réunion. Les points occasionnant des suivis
reviennent à l’ordre du jour de la présente rencontre et seront donc faits au fur et à mesure par
M. Lacourcière. Suite à ce constat, il est proposé par Mme Geoffrion d’adopter le procès-verbal
de la rencontre du 26 septembre 2016.
Adopté à l’unanimité
16-11-05
5.
Résultats des états financiers 2015-2016, doc. 3
M. Lacourcière présente aux membres présents les états financiers pour l’exercice 2015-2016.
En somme, un déficit de 112 594$ est constaté par les membres. Le déficit anticipé en
septembre dernier étant d’environ 65 000$. Les raisons expliquant un déficit plus élevé sont
nombreuses.

Tout d’abord, la fermeture du programme de réparation d’armes à feux a montré l’impact
budgétaire en 2015-2016, soit la première année avec aucun élève dans ce programme.
Considérant que les cohortes avaient en moyenne entre 12 et 15 élèves et que les enseignants
recevaient une rémunération à taux horaire, un surplus était observé annuellement dans ce
secteur, qui permettait d’absorber les déficits dans d’autres programmes. En comparaison, deux
enseignants permanents en véhicules légers et seulement 6 élèves restant qui génèrent un
financement à temps plein créent un déficit, que le surplus d’armes à feu aurait normalement
équilibré.
Les formations qui permettent un surplus sont charpenterie-menuiserie car les deux enseignants
sont à taux horaire, mais une augmentation du loyer et la baisse d’élèves (on observait un début
à 22-23 élèves par les années passées, comparativement à 18 cette année) ont un impact
financier à la baisse. De plus, le programme de mécanique automobile avec 14 élèves n’a qu’un
enseignant à contrat et un autre à taux horaire, permettant un légers surplus pour cette
formation.
Il faut considérer la baisse d’inscriptions, qui est ressentie à travers l’Outaouais, en ce qui
concerne la formation professionnelle et l’exode des gens vers les grands centres pour la Valléede-la-Gatineau. La diminution du nombre d’inscriptions, donc de gens qui débutent une
formation, ont un impact direct sur les revenus.
En contrepartie, il y a une diminution d’élèves provenant du centre local d’emploi, puisque le
nombre de demandes d’allocations baisse également pour la Vallée-de-la-Gatineau.
16-11-06
6.
Site Web et logo, mise à jour (modification du logo)
La conception du site Web est bien entamée, des photos professionnelles sont prévues le 6
décembre prochain afin de permettre la finition du nouveau site. De ce fait, le concepteur a
mentionné que le logo approuvé par le centre comportait des éléments rendant difficile la mise
en page de celui-ci dans les différentes sections du site. Un retour à la table à dessin par
l’infographiste et les commentaires de divers partenaires ont permis de modifier le logo en
retirant le mortier et conservant le diplôme (même signification), de ce fait même diminuant le
logo de 4 à 3 couleurs. De plus, la flèche autour du diplôme a été modifiée, débutant derrière le
diplôme et en se projetant vers le haut, au lieur d’’encercler le diplôme, donnant l’impression
de «tourner» en rond.
16-11-07
7.
Dons de véhicules (Gerry Hubert et Ford Canada)
Une conférence de presse aura lieu ce jeudi 1er décembre pour l’annonce du don de taille par
Ford Canada, grâce à l’implication et au travail exceptionnel de Monsieur Gerry Hubert du
concessionnaire Hubert Auto. Deux véhicules ayant une valeur totale d’environ 67 000$ furent
donnés au CFPVG. Une Ford fusion ainsi qu’un Ford Edge font maintenant partie de la flotte de
véhicules du centre pour l’apprentissage des élèves. Depuis mai dernier que M. Hubert travaillait
à obtenir les véhicules pour ce CFP, qui ont été livrés en novembre.

16-11-08
8.
Portes-Ouvertes – 19 janvier 2017
Le 19 janvier prochain, le CFPVG tiendra sa journée porte-ouvertes. L’évènement annuel prendra
un tournant différent cette année afin d’attirer le plus de gens possibles, des étudiants des écoles
secondaires ainsi que la formation générale des adultes. Traditionnellement, les visiteurs
bénéficiaient d’une vite du centre comprenant une présentation sommaire de chacun des
programmes offerts.
Vu le succès incontestable de la journée CO-CISEP (voir point 9), qui sont les premiers acteurs
auprès de l’orientation et du choix de formation de la clientèle du secondaire et des adultes, une
formule semblable sera proposée. L’implication de tous les membres du personnel étant
essentielle, une concertation à cet effet sera faite sous peu.

16-11-09
9.
Retour sur les * journée d’information des CO-CISEP du 26 octobre 2016
* Escouade FP le 15 novembre 2016
Le CFPVG recevait pour la première fois le 26 octobre dernier tous les conseillers en orientation
et conseillers en information scolaire et professionnelle pour leur journée d’information
annuelle. C’est près d’une quarantaine de professionnels qui ont assisté à cette rencontre. En
avant-midi, une session d’information était organisée. Notre groupe de cuisine a préparé un
buffet style Thaï qui fut apprécié de tous. En après-midi, une tournée du centre fut effectuée en
équipes, qui devaient relever des défis dans chacun des programmes, créant ainsi une
compétition amicale permettant à toutes et tous de vivre une petite expérience réelle en
formation professionnelle. Un succès immense, qui a permis d’exploiter une nouvelle méthode
pour des visites futures.
Pour la deuxième année, l’Escouade FP visitait la Vallée-de-la-Gatineau. On se rappelle que le
salon FPT qui avait lieu à l’Aréna Robert Guertin a été remplacé par l’Escouade FP, afin de pallier
aux coupures budgétaires exigées par le ministère. En compagnie d’Étienne Dano, des élèves de
plusieurs métiers disponibles en Outaouais ont visité les trois écoles secondaires de la CSHBO,
dont la Cité étudiante et l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield le 15 novembre, ainsi que
l’école secondaire Sieur de Coulonge le 16 novembre. Plusieurs élèves du CFPVG y ont participé
aux trois endroits.
16-11-10
10.
État des admissions et inscription 2016-2017, doc. 4
me
M Richard prend la parole pour expliquer le tableau. 75 nouvelles inscriptions sont en cours ou
complètes pour les différents programmes débutant en 2016-2017. De ce nombre, 19 ont moins
de 20 ans. De plus, 59 élèves poursuivent leur programme afin d’obtenir leur diplôme. De ce
nombre, 17 ont moins de 20 ans. Au 28 novembre, c’est 134 inscriptions pour l’année en cours.
Vu la période d’inscriptions toujours en cours pour mécanique automobile et cuisine, ainsi que
les programmes du secteur commerce, qui sont en entrée continue, ce nombre augmentera. Une
tendance d’inscriptions au niveau des moins de 20 ans est soutenue.
16-11-11
11.
État des diplômés et abandons, doc. 5
me
M Richard explique cette fois-ci le tableau des diplômés et abandons 2016-2017. Au total, 105
élèves ont débuté ou poursuivi une formation. De ce nombre, 34 étaient âgées de moins de 20
ans. On compte 3 départs (2 abandons et 1 renvoi (-20 ans). 87 élèves, dont 27 de moins de 20
ans sont en cours de formation. Finalement, 15 élèves, dont 7 de moins de 20 ans ont complété
leur formation. Les groupes de mécanique automobile devraient diplômer 14 élèves en janvier,
ainsi que quelques élèves en comptabilité d’ici février.

16-11-12
12.
Revue de presse, doc. 6
Des extraits tirés des journaux locaux depuis la dernière rencontre sont distribués aux membres.
Libérez les livres ainsi que la journée CO-CISEP a paru dans le journal local, la radio locale ainsi
que par voie de communiqué de la CSHBO.
16-11-13
13.
Activités et sorties éducatives
Aucune nouvelle activité n’est présentée aux membres à cette rencontre.
16-06-14
14.
Autres sujets
14 a) Incident photo APÉS Facebook
M. Lacourcière explique une situation ayant pris place lorsque des élèves du groupe en APÉS
ont pris des photos pour leur montage souvenir de graduation et qui ont partagé ces photos sur
leurs comptes Facebook. Certaine photos étant jugées osées et immorales, une intervention
très rapide a été faite au sein du groupe par la direction et les enseignants. Il y a également une
précision par Mme Dénommé, qui tenait à mettre au clair que la situation était hors de leur
contrôle mais qu’en aucun temps l’équipe d’enseignants, tout comme la direction, n’a appuyé
ces actions. Les photos partagées ont été retirées des profils Facebook des élèves. De plus, elle
mentionne que les élèves signent un document sur la confidentialité en début de formation
pour éviter ce genre de situations. Malgré le contenu du programme concernant les valeurs
professionnelles et l’éthique de travail, certaines élèves ont enfreint leurs propres règlements
de classe et ceux de d’établissement.

16-11-15
15. Clôture de la séance
La séance se termine normalement à 18h05.

La secrétaire,

Le président,

