Conseil d’établissement 2016-2017

de la réunion du Conseil d’établissement
qui s’est tenue le mardi 28 février 2017, à 16 h 30, au local 3012 du

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAVILLON-DE-L’AVENIR

Sont présents : Mmes Danielle Amyot
Mélanie Binette
Lise Bourgoin
Guylaine Soucy

Sont absents : Mme Julie Mercier

MM. Steve Allard
Bruno Castonguay
André Cadorette
Michel Foisy
Frédéric Létourneau
Benoît Ouellet
Laurent Séguin
Dominic St-Pierre

M. Nicolas-G. Guilland

1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM :
Il est 16 h 30, nous avons quorum, M. Benoît Ouellet souhaite la bienvenue à tous les
membres présents.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR :
M. Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour. Un point est ajouté à l’ordre du jour dans
AUTRES POINTS : Visite.
Proposé par Mme Mélanie Binette, appuyé par Mme Lise Bourgoin.
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3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE :
M. Ouellet fait la lecture du procès-verbal de la dernière rencontre, celui-ci est
conforme.
Proposé par M. Frédéric Létourneau, appuyé par M. Laurent Séguin.

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL :
7. DOSSIER MEES : M. Ouellet nous informe qu’il y a eu le dépôt des ententes pour les
programmes de Pâtes et papiers et Soutien informatique au ministère. Nous sommes
présentement dans l’attente de réponses du MEES.
Les autres points nécessitant un suivi seront traités à l’ordre du jour.

5. BUDGET RÉVISÉ :
Monsieur Ouellet dépose le sommaire du budget révisé pour l’année 2016-2017. Les
prévisions ont été établies en fonction du nombre réel d’inscriptions et en tenant
compte des abandons entre les mois de septembre et janvier. La prévision d’équilibre
budgétaire ne peut être maintenue et le centre s’oriente plutôt vers un déficit
d’opérations de (145 000 $). Les dépenses devront être contrôlées d’ici la fin de
l’année afin de maintenir cette cible.

6. CONSULTATION SUR LE PROJET D’ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 :
M. Ouellet présente les documents de répartition et de destination des immeubles de
la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et la liste des écoles et des
centres.
Sur proposition de M. André Cadorette, appuyé par Mme Lise Bourgoin, il est résolu que
le conseil d’établissement adopte le projet d’organisation des services éducatifs de la
Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup pour l’année 2017-2018 tel que
déposé. Proposition adoptée à l’unanimité le 28 février 2017.

7. CONSULTATION SUR LE PROJET D’ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 :
M. Ouellet présente la liste des écoles et centres ainsi que l’acte d’établissement pour
le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.
Sur proposition de M. Bruno Castonguay, appuyé par M. Laurent Séguin, il est résolu
que le conseil d’établissement adopte le projet d’acte d’établissement de la
Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup pour l’année 2017-2018 comme
déposé. Proposition adoptée à l’unanimité le 28 février 2017.
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8. FONDATION LOUPERIVIENNE :
Un souper-bénéfice annuel de la Fondation Louperivienne d’enseignement primaire et
secondaire public aura lieu le vendredi 21 avril 2017 au Centre de formation
professionnelle Pavillon-de-l’Avenir. Il reste une paire de billets qui est offerte aux
membres présents. Cinq membres ont démontré leur intérêt à y participer, dont
Mme Danielle Amyot, M. André Cadorette, Mme Lise Bourgoin, M. Dominic St-Pierre et
Mme Guylaine Soucy. M. Ouellet procèdera au tirage au sort lors de la prochaine
rencontre et remettra les billets.

9. DOSSIERS MEES – INFORMATION ET SUIVI :
M. Ouellet nous explique que les centres de formation professionnelle demandent un
délai supplémentaire au ministère de l’Éducation en ce qui a trait à l’implantation du
nouveau programme en Secrétariat qui avait été prévue pour l’automne 2017. Ce
temps est demandé afin de permettre aux maisons d’édition de produire la
documentation nécessaire à l’enseignement de ce programme. À suivre…
Dans un même ordre d’idée, le MEES est en analyse de situation de travail (AST) pour
l’implantation de nouveaux programmes en Technique d’usinage et en Soudagemontage.

10. AUTRES POINTS :
M. Ouellet nous annonce la visite du premier ministre Couillard le mercredi
1er mars 2017 en après-midi. Celui-ci fera le tour de notre établissement, ce qui risque
d’être une excellente visibilité pour notre centre.

11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE :
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 18 avril 2017 à 16 h 30 au local 3012 du
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

12. CLÔTURE DE LA SÉANCE :
Tous les points ayant été épuisés, Mme Julie Mercier propose la levée de l’assemblée
à 17 h 30. La proposition est appuyée par Mme Guylaine Soucy.

________________________
Mélanie Binette, présidente

___________________________
Benoît Ouellet, directeur
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