Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
du centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau,
tenue le 26 septembre 2016 à 16 h 30 à la salle de conférence du CFPVG.

Sont présents :

Mmes Linda Manth
Sylvie Geoffrion
Linda Mantha
Danielle Dénommé
Jennifer Richard

Absents :

Mmes Helen Marga
Valérie Dubois

MM. Claude Miner
Serge Lacourcière
Pierre Croteau
Anthony Mathé

16-09-01
1. Mot de Bienvenue et présence au Quorum
M. Miner, président du conseil souhaite la bienvenue aux membres présents et présidera la
réunion. Un tour de table est effectué vu l’arrivée d’un nouveau membre élève, Monsieur
Anthony Mathé. Le quorum étant dépassé la séance est ouverte à 16h35. Mme Jennifer
Richard fait fonction de secrétaire.
16-09-02
2. Parole au public et correspondance
Aucun public n’est présent. M. Anthony Mathé, étudiant en mécanique de véhicules légers
expose un projet de journée d’accueil un vendredi avant la relâche scolaire. Comme l’activité
aurait lieu sur un terrain à l’extérieur de l’école, des éléments pour le transport sont à vérifier,
ainsi que la liste d’activités pour les assurances responsabilité de la commission scolaire
soient avisés au plus tard 30 jours avant la tenue de l’activité.
16-09-03
3. Adoption de l’ordre du jour
Un survol de l’ordre du jour préalablement envoyée aux membres est fait et est proposé
Par Mme Jennifer Richard avec l’ajout au point 16 C), soit les dates des prochaines rencontres
et la proposition est adoptée à l’unanimité.
16-09-04
4. Adoption du procès-verbal du 13 juin 2016
Le procès-verbal étant envoyé aux membres dès sa rédaction complétée, une lecture
sommaire des points est faite. Principalement, il était question du budget 2015-2016, pour
lequel nous attendons encore les résultats finaux ainsi que le budget 2016-2017, qui avait été
adopté à l’unanimité et qui est à l’ordre du jour à la rencontre actuelle.
Il est proposé par Mme Sylvie Geoffrion l’adoption du procès-verbal sans changements.
Adopté à l’unanimité.
16-09-05
5. Vision, voies et défis
M. Lacourcière présente le document qui est distribué au personnel à chaque début d’année
scolaire depuis quelques années. Celui-ci explique les différents enjeux et réalités de la
région, leurs impacts sur les inscriptions, la diplomation, le financement provenant de la
sanction et la rétention des gens dans la Vallée-de-la-Gatineau. De ces enjeux se sont
développées trois orientations, dont l’une directement tirée d’une des voies du MEES, soit
d’augmenter la persévérance scolaire et le taux de diplomation. De l’autre, l’élimination de
toutes les erreurs possibles lors de la correction des examens, qui ont un impact direct sur le
financement des centres de formation professionnelle. Finalement, il faut augmenter la
visibilité et la popularité de la formation professionnelle.
16-09-06
6. Résultats financiers 2016-2017
Les résultats ne sont pas encore officiellement déposés donc le point sera remis à la prochaine
rencontre du conseil d’établissement. Un déficit prévue d’environ 65 000 $ est prévu, dû en
partie à une baisse d’élèves versus les mêmes salaires à payer ainsi qu’un revenu prévu du
cours de récréotourisme plus bas que la prévision du Réseautact.

16-09-07
7. Situation AEP réparation d’armes à feu
Toujours aucune nouvelles sur la demande pour obtenir l’AEP de réparation d’armes à feu.
Cependant, plusieurs possibilités sont présentement évaluées pour remplir les ateliers
présentement vides. Un avis favorable d’Emploi-Québec a été envoyé pour ajouter au dossier.
Dans les formations priorisées par le MEES, le DEP de peinture en bâtiment a la côte, mais la
complexité d’un métier de la construction entraîne plusieurs paliers supplémentaires,
notamment la CCQ, afin d’obtenir l’appui du MEES.
Le programme en acériculture est aussi intéressant, avec une durée de 750 heures il pourrait
élire domicile dans une érablière existante et recevoir l’expertise d’acériculteurs locaux.
16-09-08
8. Ententes DEP 2016-2017
Il y a encore cette année une entente de prêt de programme en charpenterie avec la C.S. des
Portages-de l’Outaouais, qui a débuté le 25 août dernier sa quatrième année consécutive avec
16 élèves. Par les années passées, 22 élèves en moyenne débutaient la formation. Cette baisse
aura un impact financier surtout que le loyer à payer aux ateliers Boirec a augmenté encore
cette année.
Une demande pour le DEP en cuisine avec la CS Cœur-des-Vallées a été faite afin de débuter
une formation en 2016-2017 (février 2017).
16-09-09
9. Escouade FP le 15 novembre
Tous les secteurs étant touchés par les compressions budgétaires, le traditionnel Salon FP
FPT qui avait lieu annuellement à l’Aréna Robert Guertin n’a plus depuis l’année dernière et
a été remplacée par l’Escouade FP afin d’envoyer dans les écoles secondaires de l’Outaouais,
des enseignants et élèves de la formation professionnelle. Des élèves du centre seront cette
année appelés à monter sur scène, tout comme l’année dernière.
16-09-10
10. Journée d’information des CO-CISEP – 26 octobre 2016
Pour une première fois, le CFPVG accueillera tous les CO-CISEP de l’Outaouais lors d’une
rencontre d’information qui aura lieu le 26 octobre prochain. Le centre accommodera ces
gens avec un dîner Thaï ainsi qu’une compétition amicale à travers les différents programmes
du centre en après-midi.
16-09-11
11. Activité d’accueil
L’activité d’accueil annuelle du centre a eu lieu le 14 septembre dernier. Depuis quelques
années, cette activité était reportée en octobre à cause du début tardif de certaines formations.
Ce fut donc un retour à la traditionnelle épluchette de blé d’inde suivie un après-midi
d’activités. Cette année, tous les programmes et tous les corps d’emplois étaient impliqués.
Le blé d’inde fut préparé par les élèves de cuisine, les fruits par le programme de santé,
l’installation de la salle à diner dans l’atelier de mécanique automobile par les élèves de
véhicules légers et automobile, le grand nettoyage du stationnement par le secteur commerce.
Une autre activité très amusante couronnée de succès.
16-09-12
12. État des admissions et des inscriptions
Le tableau démontre les inscriptions actuelles et prévues pour chacun des programmes qui ont
débuté ou qui débuteront en 2016-2017. Avec un groupe en mécanique automobile en janvier
2017 et la prévision de débuter un autre groupe de véhicules légers et même cuisine en 2017,
il y a actuellement 57 nouvelles inscriptions couvrant les programmes débutés et à venir. À ce
nombre, 59 élèves de retour en formation s’ajoutent. Il y aura donc en 2016-2017 au moins
107 élèves au centre de formation. De ce nombre, 32 ont moins de 20 ans.
16-09-13
13. État des diplômés et abandons
Ce tableau représente une photo du centre de formation au 30 juin 2016. 143 élèves ont
fréquenté le centre. On compte 48 finissants dont 43 avec diplômes, 36 arrêts de formation et
59 en cours de formation. Le taux d’élèves de moins de 20 ans se maintient dans les 30%
environ.

16-09-14
14. Revue de presse
Une copie couleur d’articles, publicités et bons coups du CFPVG depuis la dernière rencontre
en juin est distribuée et discutée.
16-09-15
15. Activités et sortie éducatives
Les programmes de du secteur commerce, santé et mécanique de véhicules légers ayant
soumis des propositions d’activités, ceux-ci sont acceptés selon les mêmes conditions établies
par le conseil d’établissement le 20 octobre 2014 :
«Les activités proposées sont acceptées, dans la mesure où les frais de transports sont assumés par
les élèves, soit par des levées de fonds et dons (respectant la loi de la régie des alcools, des courses et
de jeux) préalablement acceptées par la direction.
De plus, les programmes devront se consulter car un total de deux jours maximum d’activités au total
pour chacun est accordé. Par exemple, une activité plein-air pour le centre en entier est proposée,
mais secrétariat et comptabilité ont 2 jours d’activités autres. Un consensus devra être fait et rapporté
à la direction.
Finalement, il faut s’assurer que les activités soient assurées par la commission scolaire, par exemple
pour les glissades, pêche blanche, etc.»

Un retour sur la demande en début de rencontre par M. Mathé amène une discussion sur un
possible comité social incluant le personnel et les élèves pour organiser, avec l’idée de
véhicules légers, une journée d’activités hivernale où le centre complet pourrait participer.
Une vérification de l’intérêt pour une telle activité sera effectuée après les Fêtes.
16-09-16
16. Autres sujets
A) Dates des rencontres des commissaires 2016-2017
Les dates de rencontres du conseil d’établissement ne pouvant pas avoir lieu en même temps que
les rencontres du conseil des commissaires, les dates de ce dernier sont mises à l’évidence en vue
du point 16-C) de la présente rencontre.
B) Comité qualité de vie
Aucune rencontre n’a été faite pour l’année 2015-2016 et aucune n’est encore prévue pour 20162017 au moment de la rencontre.
A) Dates des rencontres 2016-2017
Les dates retenues pour l’année scolaire sont les suivantes :
Le lundi 28 novembre 2016 à 16h30;
Le lundi 30 janvier 2017 à 16h30;
Le lundi 27 mars 2017 à 16h30;
Le lundi 5 juin 2017 à 16h30 (sujet à changement selon la réception des règles budgétaires).
Il est également discuté de la possibilité d’approcher la maison de jeunes – Mani-Jeunes à savoir
si un substitut peut être trouvé pour sa représentante au conseil, Mme Marga, dans le cas où celleci ne puisse se présenter.
16-09-17
17. Fin de la rencontre
La rencontre se termine normalement à 17 h 55.

___________________________________________
Claude Miner, président

__________________________________________
Jennifer Richard, secrétaire

____________________________
Date

_____________________________
Date

