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

Sont présents :

Mmes

Sont absents

Mmes

Martine Brisebois
Danielle Dénommé
Valérie Dubois
Sylvie Geoffrion
Helen Marga
Jennifer Richard

MM.

Serge Lacourcière
Pierre-Luc Lamarche
Claude Miner
Anthony Mathé

17-01-01
1.
Mot de bienvenue et ouverture de la séance
M. Miner, président du conseil souhaite la bienvenue et une bonne année 2017 aux membres
présents et présidera la réunion. Le quorum étant dépassé la séance est ouverte à 16h32. Mme
Jennifer Richard fait fonction de secrétaire.
17-01-02
2.
Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent et aucune correspondance n’a été reçue.
17-01-03
3.
Lecture et adoption de l’ordre du jour, doc. 1
L’ordre du jour ayant été envoyée aux membres avant la rencontre, un survol des points est
effectué. M. Miner demande l’ajout au point 14-A Déjeuner Nez-Rouge. Il est proposé par Mme
Richard d’adopter l’ordre du jour considérant en permettant l’ajout dans autres sujets au point
14.
17-01-04
4.
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 28 novembre 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.
Au point 5, M. Lacourcière revient brièvement sur les états financiers déficitaires de 2015-2016,
mentionnant que l’absence du DEP en réparation d’armes à feux et la baisse générale de clientèle
FP en Outaouais.
Au point 6, M. Lacourcière fait le point sur la mise en place du nouveau site web, qui en est aux
finalités et qui sera dévoilé, avec le nouveau logo dans quelques semaines.
Il est proposé par Mme Geoffrion d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 28 novembre
2016.
Adopté à l’unanimité

17-01-05
5.
Début du DEP Mécanique auto et report du DEP Cuisine
M. Lacourcière rappelle la décision en décembre dernier, de reporter le début des formations en
mécanique automobile et cuisine au 7 février, dû à un manque d’inscriptions.
Suite à de la publicité dans les journaux, radio et Facebook, mécanique automobile compte
maintenant assez d’inscriptions pour débuter le 7 février avec treize élèves. Les inscriptions se
poursuivent.
Par contre, la demande au MEES afin d’obtenir une entente pour le DEP en cuisine n’a toujours
pas été traitée depuis son envoi en octobre et pour ces raisons, la formation est maintenant
reportée à avril 2017.
17-01-06
6.
Olympiades Canadiennes
Pour une deuxième fois depuis 2009, un élève du CFPVG se rendra aux Olympiades
Canadiennes de la formation professionnelle et technique. Monsieur Marc-Olivier Larouche
représentera le CFP à Winnipeg en mai 2017 dans le DEP de mécanique automobile. Il sera
accompagné de M. Pierre-Olivier Alie. Il est à noter que Compétences Québec défraie 80% des
frais entourant cette compétition pour l’élève ainsi que son accompagnateur. Les frais résiduels
sont payés par diverses levées de fonds organisées par l’élève et son enseignant.
Cette visibilité aura des retombées positives en inscriptions dans les années à venir, comme ce
fut le cas en 2009.
17-01-07
7. A
Retour sur les Portes-Ouvertes
Le 19 janvier dernier avait lieu la journée Porte-Ouverte au CFPVG. Au total, environ 140
personnes ont effectué une visite du CFPVG, du jamais vu depuis la tenue de cette activité. Un
travail de longue haleine pour sensibiliser les écoles secondaires de la Vallée-de-la-Gatineau à
faire visiter aux élèves en quête de le leur avenir et élargir leurs horizons quant aux formations
disponibles en région.
7. B
Rencontre FGA, FGJ, FP le 3 février 2017
Ce comité a pour but d’améliorer la réussite scolaire et réduire le décrochage. Le 3 février
prochain, une présentation spéciale avec des statistiques compilées depuis l’année scolaire 20112012 aura lieu. Ces statistiques ont pour but de démontrer la provenance (FGJ, FGA, Collégial)
des diplômés de moins de 20 ans en formation professionnelle ainsi que leur activité
professionnelle. M. Stéphane Rondeau, directeur des Ressources éducatives de la CSHBO, M.
Harold Sylvain, Directeur Général de la CSHBO ainsi que Mme Élise Lacroix, directrice du Service
Régional de la Formation Professionnelle en Outaouais seront présents à cette rencontre qui a
pour but de convaincre la mise en place d’approches suite à ces statistique pour améliorer la
réussite scolaire de cette clientèle.
7. C
Académie de l’Avenir 2016-2017
La sixième édition de l’Académie de l’Avenir est en cours de préparation. L’activité risque d’être
populaire encore une fois cette année et comme le centre en est à sa sixième édition, les
retombées directes de cette activité de découverte de la FP pourraient se faire sentir dès l’année
2017-2018.

7. D
Journée pédagogique 7 avril 2017
Le 7 avril 2017 étant une pédagogique commune à toute la commission scolaire, un projet de
visite des enseignants des écoles secondaires de Maniwaki et Gracefield seront accueillis par le
CFPVG, dans le but de visiter le centre et vivre une expérience comme proposée aux CO-CISEP
en octobre dernier. Cette activité a pour but de sensibiliser les enseignants du secondaire à la
formation professionnelle et à la complexité de certaines notions que les élèves doivent
apprendre pour devenir des professionnels dans un domaine.
7. E
Projets Novateurs
C’est un nouveau projet chapeauté par le MEES et qui vise à intégrer les femmes dans les milieux
traditionnellement réservés aux hommes. De ce fait, des journées style «élève d’un jour» auront
lieu dans les centres à travers l’Outaouais. Dans le cas du CFPVG, le 13 avril a été retenu pour
l’activité et les programmes de mécanique automobile et véhicules légers seront ouverts.
8.
Présentation FP dans les Centres FGA
Toujours dans la lancée vers la valorisation de la formation professionnelle, des présentations
ont eu lieu dans les deux centres de formation générale des adultes de la Vallée-de-la-Gatineau.
Les 16 et 17 janvier derniers, une équipe composée de la direction, d’enseignants et du personnel
administratif ont parlé des différents programmes, entre autres, ainsi que des olympiades, des
prêts et bourses, etc. afin de mousser les inscriptions à la fois aux portes ouvertes et aussi pour
les inscriptions à venir. Une autre belle activité qui donne une visibilité au centre de formation.

17-01-09
9.
Colloque FP – 6 février 2017
Le 6 février 2017 aura lieu le Colloque FP au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais.
Les enseignants et professionnels de tout l’Outaouais seront réunis afin d’échanger et d’assister
à deux conférences.
17-01-10
10.
État des admissions et inscription 2016-2017, doc. 3
Mme Richard prend la parole pour expliquer le tableau. 94 nouvelles inscriptions sont en cours ou
complètes pour les différents programmes débutant en 2016-2017. De ce nombre, 28 ont moins
de 20 ans. De plus, 58 élèves poursuivent leur programme afin d’obtenir leur diplôme. De ce
nombre, 16 ont moins de 20 ans. Au 30 janvier, c’est 152 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.
17-01-11
11.
État des diplômés et abandons, doc. 4
Mme Richard explique cette fois-ci le tableau des diplômés et abandons 2016-2017. Au total, 104
élèves ont débuté ou poursuivi une formation. De ce nombre, 31 étaient âgées de moins de 20
ans. On compte 13 départs (10 abandons et 3 renvois). Depuis la dernière rencontre, le nombre
d’abandons a explosé. C’est une tendance, les mois de décembre et janvier étant des mois
difficiles au niveau de la rétention des élèves. De plus, une analyse des motifs d’inscription reflète
la réalité : Les troubles de santé augmentent.
61 élèves, dont 14 de moins de 20 ans sont en cours de formation. Finalement, 28 élèves, dont
13 de moins de 20 ans ont complété leur formation. Le 9 janvier, avait lieu la graduation de
mécanique automobile et le 7 février prochain, s’ajouteront 10 diplômés en cuisine.

17-01-12
12.
Revue de presse, doc. 4
Des extraits tirés des journaux locaux depuis la dernière rencontre sont distribués aux membres.
Le journal étudiant de l’Outaouais a publié un article du le CFPVG. Une copie est distribuée à tous
les membres.
17-01-13
13.
Activités et sorties éducatives
Aucune nouvelle activité n’est présentée aux membres à cette rencontre. Un retour sur l’activité
proposée par M. Anthony Mathé pour le groupe de véhicules légers est remis en question mais
l’absence d’information ne permet pas au conseil de rendre une décision.
17-01-14
14.
Autres sujets
14 a) Déjeuner Nez-Rouge
M. Miner annonce que lors du déjeuner des bénévoles de Nez-Rouge qui aura lieu le dimanche
5 février prochain, un prix sera remis à l’activité de l’Académie de l’Avenir suite à une demande
effectuée en décembre dernier.

17-01-15
15. Clôture de la séance
La séance se termine normalement à 17h50.

La secrétaire,

Le président,

