Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau,
tenue le 29 janvier 2018 à 16 h 30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes
(départ à 17 h 20)

Sont absentes :

Mmes

Stéphanie Gagnon
Sylvie Geoffrion
Jennifer Richard

MM.

Pierre Croteau
Serge Lacourcière
Claude Miner
Maxime Ouellette

Martine Brisebois
Helen Marga

(aucun remplacement)

18-01-01
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.
18-01-02
2.
Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue.
18-01-03
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. Aucun point n’est ajouté mais les membres sont d’accords pour
garder le point 17 «Autres sujets» ouvert. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme
Sylvie Geoffrion.
18-01-04
4.
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 20 novembre 2017, doc. 2
M. Lacourcière fait les suivis des points 6 et 8.
Point 6 : Le service régional de la formation professionnelle en Outaouais procède actuellement
à l’écriture de l’AEP en entretien et opération d’un site récréotouristique. Le programme ayant
vu le jour en 2000 et maintenant désuet, son contenu original sera mis à jour. Un retour est prévu
pour l’automne 2018 et l’emplacement actuel (PERO) est encore à valide.
Point 8 : Les portes-ouvertes ont permis au CFPVG d’accueillir une cinquantaine de visiteurs,
provenant de l’école secondaire de Gracefield, de la FGA et du CFFER Vallée-de-la-Gatineau.
Aucune visite n’a été effectuée par la Cité étudiante, ni du public. Il est mentionné en discussion
entre les membres qu’une méthode pour attirer les gens de l’extérieur des écoles pourrait être
mise en place, telles que des visites hors des heures de travail, invitation de gens de métiers qui
font carrière dans des métiers relevant de la FP, etc.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Sylvie Geoffrion et secondée par M. Pierre
Croteau. Adopté à l’unanimité.

18-01-05
5.
Début des programmes de mécanique automobile et cuisine.
M. Lacourcière annonce aux membres qu’en cours de journée, la décision de reporter encore les
débuts des programmes en cuisine et mécanique automobile, suite à un manque d’inscriptions.
La nouvelle date proposée sera le 19 mars 2018.

18-01-06
6.
Rencontre d’équipe, portraits de classe et identification des valeurs
M. Lacourcière résume la rencontre d’équipe-école du 8 janvier dernier. En début d’année, les
enseignants devaient produire un portrait de classe (élèves verts. Jaunes, rouges) et échanger
sur les méthodes utilisées pour encourager, encadrer, accompagner et aider ces élèves. Le
retour sur ce portrait en presque mi année a permis devoir l’évolution de certains élèves à
risque. Par la suite, les membres du personnel ont dû identifier les valeurs qu’ils voulaient
inculquer aux élèves. Celles qui ont retenu l’attention de toutes et de tous sont l’autonomie, le
respect, le travail d’équipe et la coopération. Un remue-méninge a par la suite permis de
déterminer quelles actions pouvaient être mises en place afin de transmettre ces valeurs aux
étudiants qui fréquentent le Centre.
18-01-07
7.
Formation complémentaire aux nouveaux élèves
Lors de la rencontre d’équipe du 8 janvier, une observation par beaucoup d’enseignants à l’effet
que les élèves ont de la difficulté à apprendre de façon autonome. Il a été proposé par la plupart
des enseignants d’accompagner les nouveaux élèves pour leurs donner les outils nécessaire à
leur formation. En secrétariat et comptabilité, il est déjà vendu un livre intitulé «s’organiser pour
réussir ses études». Il est également utilisé par les enseignants du secteur Santé en début de
formation. Madame Danielle Dénommée sera l’enseignante responsable d’accompagner à
travers deux ou trois ateliers administrés dans les trois premières semaines pour maximiser
l’utilisation du livre. Il est donc demandé aux membres du conseil d’adopter l’ajout d’un livre au
matériel pédagogique obligatoire pour chaque nouvel élève qui fréquentera le Centre. Le livre
coûte environ 12$. Par ailleurs, il est proposé par les membres d’ajouter un atelier de rétroaction
permettant l’échange de moyens entre les élèves.
Il est proposé par le président, M. Miner, d’adopter une résolution permettant l’ajout du livre
«S’organiser pour réussir ses études» au matériel pédagogique obligatoire à copter des
prochaines rentrées en formation professionnelles (mécanique automobile et cuisine)
Adoptée à l’unanimité. Résolution 01.29.16-01
18-01-08
8.
Approche orientante
A) L’académie de l’avenir, qui fait partie des activités d’approche orientante du Centre
depuis 2012 ne sera pas de retour en 2018. Des enseignants ne sont pas disponibles cette
année à la relâche scolaire, ne permettant pas au Centre d’offrir l’activité.
B) Une nouvelle formule, semblable à l’académie de l’avenir est en cours d’organisation et
est prévue dans les prochaines semaines ou tôt au printemps. Les élèves de secondaire
4 de la CEHG passeront une demi-journée en formation professionnelle dans un DEP de
son choix.

18-01-09

9.
Olympiades régionales et québécoises
Le Centre tentera encore une fois cette année de se tailler une place sur le podium des
Olympiades de la formation professionnelle et technique qui auront lieu à Montréal du 2 au 5
mai 2018.
Des olympiades régionales en mécanique automobile auront lieu le 8 février prochain au CFPVG
afin de déterminer si un élève représentera l’Outaouais lors de la finale Québécoise
Par ailleurs, le CFPVG enverra une diplômée en comptabilité directement à la finale Québécoise
puisque les autres centres de l’Outaouais n’ont pas inscrit de candidats pour la finale régionale.
18-01-10
10.
Présentations dans les Centres FGA
Suite à une retombée directe de quatre inscriptions après le passage de l’équipe du CFPVG dans
les centres FGA en janvier 2017, des présentations seront faites encore cette année à Maniwaki
le 13 février et à Gracefield le 19 février.
18-01-11
11.
Réseautact
De nouvelles formations sont débutées ou débuteront sous peu dans les locaux du Centre, en
collaboration du Réseautact. Ainsi, la formation soutien informatique a débuté ce matin et celle
d’hygiène et salubrité devrait débuter sous peu. Mesdames Pauline Nadon et Francyne Major
sont les conseillères en main d’œuvre de l’organisme.
18-01-12
12. État des admissions et des inscriptions 2017-2018
Quatre-vingt-trois personnes ont fait une demande d’admission et vingt-neuf ont poursuivi une
formation depuis l’année dernière. Au total, c’est cent douze élèves, dont vingt-trois ont moins
de 20 ans qui ont effectué une démarche d’inscription.
En prévision de la prochaine année scolaire, il y a actuellement un total de 6 inscriptions pour les
programmes débutant après le 1er juillet 2018.
18-01-13
13. État des diplômés et des abandons 2017-2018
Au total, soixante-sept élèves ont débuté ou poursuivi une formation. De ce nombre, quatorze
étaient âgées de moins de vingt ans. On compte quinze départs (quatorze abandons et un
renvoi).
Quarante-sept élèves, dont onze de moins de vingt ans sont en cours de formation. Finalement,
cinq élèves, ont complété leur formation depuis le 1er juillet.
18-01-14
14. Revue de presse
Les articles sont sur la page Facebook et seront bientôt sur le site internet.

18-01-15
15. Activités et sorties éducatives 2017-2018
Le 26 janvier, les élèves de mécanique automobile ont visité le salon de l’auto de Montréal,
ainsi qu’un concessionnaire Subaru. Les revenus autonomes amassés depuis le début de leur

formation a permis cette sortie éducative, tel que voté par les membres du conseil en octobre
2014
18-01-16
16. Comités

18-01-17
17. Autres sujets
A) Le Rallye Perce-Neige sera de retour à Maniwaki les 2, 3 et 4 février prochain. Pour
l’occasion le CFPVG fournira son atelier de mécanique automobile aux pilotes et leurs
équipes techniques afin de procéder aux ajustements mécaniques avant les courses de
la fin de semaine.
18-01-18
16. Fin de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 18 h.

La secrétaire,

Le président,

