Conseil d’établissement 2017-2018

de la séance du Conseil d’établissement
tenue le mardi 24 avril 2018, à 16 h 30, au local 3012 du

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAVILLON-DE-L’AVENIR

Sont présents : Mmes Sylvie Gagnon
Karine Liberge

Sont absents :

MM. André Cadorette
Pierre Caron (substitut)
Michel Foisy
Frédéric Létourneau
Pierre Michaud (substitut)
Sébastien Roussel
Benoît Ouellet, directeur

Mmes Danielle Amyot
Mélanie Binette
Stéphanie Thibodeau
MM. Gino Albert
Bruno Castonguay
Laurent Séguin
Dominic St-Pierre

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum
Il est 16 h 35, nous avons quorum. M. Benoît Ouellet, directeur souhaite la bienvenue
aux membres.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
CÉ 2017-2018_115
M. Benoît Ouellet procède à la lecture de l’ordre du jour.
Le point 11.2 Semaine du personnel de soutien administratif est ajouté.
« Autres points » demeure ouvert.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. André Cadorette, il est appuyé par
Mme Karine Liberge.
Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
CÉ 2017-2018_116
Étant donné que le procès-verbal a été acheminé avant la présente séance, nous nous
abstenons de la lecture.
L’adoption du procès-verbal de la séance du 20 février 2018 est proposée par M. André
Cadorette, il est appuyé par M. Frédéric Létourneau.
Adopté à l’unanimité.

4. Suivi au procès-verbal
M. Ouellet est en attente d’une réponse des Services éducatifs concernant le sujet
« Service de garde à l’école » amené par Mme Karine LIberge. C’est à suivre...
5. Budget révisé
M. Ouellet nous fait état du budget révisé. Il a été fait de façon très conservatrice
(580 ETP, mais sera probablement davantage autour de 595 ETP). À 580 ETP, nous
obtiendrions un déficit de 411 784 $.
6. État des inscriptions automne 2018
M. Michel Foisy nous présente un aperçu des inscriptions à ce jour. C’est
sensiblement comme l’an dernier. Beaucoup de promotions sont faites pour attirer
une nouvelle clientèle. Nous aurons encore beaucoup d’inscriptions d’ici septembre.
7. Dépôt du calendrier scolaire 2018-2019
M. Ouellet nous présente le calendrier officiel de 2018-2019. Les enseignants
débuteront le vendredi 24 aout.
8. Gala Méritas 30e anniversaire – autorisation de sollicitation.
CÉ 2017-2018_117
Chaque année, les entreprises sont sollicitées pour offrir des bourses aux élèves
finissants.
Mme Karine Liberge propose l’approbation de la campagne de sollicitation pour le
30e anniversaire du Gala Méritas, elle est appuyée par M. André Cadorette.
Approuvé à l’unanimité.
8.1 Invitation des membres au 30e Gala Méritas
Les membres du conseil sont invités à participer à cette soirée. Un souper est
servi pour la modique somme de 25 $ par personne. Prière d’aviser M. Ouellet ou
Mme Guylaine Soucy pour confirmer votre présence.
9. Nouvelles du Ministère et des régions 1 et 11
Règles budgétaires « Raccroche-toi à la FP » : Des budgets nous sont accordés pour
des services complémentaires tels que les honoraires d’un orthopédagogue et d’une
travailleuse sociale. D’autres mesures suivront.
Reconnaissance : Les sept commissions scolaires des régions 1 et 11 souhaitent que le
Ministère accorde à ces dernières de gérer elles-mêmes les programmes offerts sur
ce grand territoire (de façon régionale). Par exemple, être en mesure d’offrir les
84 programmes partout lorsque le DEP est pertinent selon les besoins d’une région
(et pas nécessairement chaque année) au lieu que les sept commissions scolaires
fassent des demandes régionales.
10. Souper-bénéfice : Fondation Louperivienne d’enseignement primaire et secondaire
Par tirage au sort, c’est M. Gino Albert qui s’est mérité la paire de billets offerts par
l’école aux membres du conseil d’établissement.
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11. Autres points
11.1 Projet financement activité de fin d’année secteur alimentation
CÉ 2017-2018_118
Un voyage « découverte culinaire » aura lieu en fin d’année. Les dépenses seront
couvertes par les pourboires recueillis lors des repas, la vente des calendriers ainsi
qu’une vente de sushis qui aura lieu le vendredi 11 mai.
M. Frédéric Létourneau propose l’approbation du voyage découverte culinaire, il est
appuyé par Mme Karine Liberge.
Approuvé à l’unanimité.
11.2 Semaine du personnel de soutien administratif
Mme Sylvie Gagnon, représentante du personnel de soutien, tient à souligner le travail
de ses consœurs de travail. La collaboration entre chacune est extraordinaire. La
bonne entente règne. Étant des spécialistes des multitâches, on accepte souvent de
s’entraider. On apprécie le travail de chacune. On ne voit pas les journées passées. En
son nom et celui de ses consœurs, elle ajoute « On se sent bien au CFPPA! ».
M. Ouellet et M. Roussel appuient Mme Gagnon dans ces propos.
11.3 Félicitations!
Des félicitations sont adressées au secteur alimentation. Le secteur Boucherie pour la
réalisation de la plus grande rosette de bœuf et sa vente record du 12 avril. Le secteur
cuisine pour la confection de tous les repas lors du Tournoi provincial d’improvisation
à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Bravo!
12. Période de questions du public
Il n’y a pas de public.
13. Date de la prochaine rencontre
Nous n’avons pas fixé la date de la prochaine séance.
14. Clôture de la séance
CÉ 2017-2018_119
Tous les points ayant été épuisés, M. Benoît Ouellet propose la levée de la séance à
17 h 15.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Mélanie Binette, présidente

___________________________
Benoît Ouellet, directeur

/sg
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