Version adoptée le
29 novembre 2016

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement tenue le 4 octobre 2016, à 17 heures, au
CFP Performance plus, local 314-2.
me

Sont présents : M. Benoit Gravel, M. Marc-André Lachaîne, M. Sébastien Lamoureux, M
me
me
Stéphanie Campeau, M
Johanne Dumouchel, M
Marylène Allain et M.
Dominique Dumais
me

Sont absents : M

041016-1-1

me

Marie-Hélène Hynes, M

Isabelle Lockhead

Ouverture de la séance
M. Marc-André Lachaîne souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Un tour
de table est effectué pour présentation. On procède à la vérification de la liste des
me
membres. À l’occasion, M Manon Villeneuve, commissaire est invitée à se joindre
me
au groupe, ainsi que M Bisson, adjointe administrative pour la présentation des
rapports financiers et suivis budgétaires.

041016-1-2

Adoption de l’ordre du jour
me

Johanne Dumouchel, appuyée

me

Johanne Dumouchel, appuyée

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M
par M. Dominique Dumais.
041016-1-3

Adoption du procès-verbal du 30 mai 2016
L’adoption du procès-verbal est proposée par M
par M. Benoit Gravel.

041016-1-4

Parole à l’assemblée
Aucune personne n’est présente à la rencontre. On rappelle que les dates des
assemblées sont affichées sur le site web du centre, ainsi que les procès-verbaux.

041016-1-5

Nomination d’un président
me

À la suite d’une discussion sur le rôle de président ainsi que sur proposition de M
me
Dumouchel et M. Gravel, M Stéphanie Campeau accepte le poste de présidente.
041016-1-6

Règles de la régie interne du conseil d’établissement
Aucune modification n’a été apportée à ce document, sauf au niveau de la
composition dont le nombre sera désormais de 10 et non de 12 personnes - on
réfère ici à l’item qui s’adresse aux parents d’élèves. Toutefois, une lettre sera
acheminée aux parents d’élèves d’âge mineur.
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041016-1-7

Fonctions et pouvoirs du CE, des CFP et des CEA
Présentation des fonctions et pouvoirs par M. Lachaîne ainsi qu’une distinction des
différentes actions.
Aucune modification n’est apportée

041016-1-8

Rapport annuel du CE 2015-2016
Présentation du rapport annuel 2015-2016 (version provisoire) au président. M.
Généreux étant absent, le rapport final sera envoyé aux membres du CE sous peu.





Présentation du budget de fonctionnement du CE pour 2015-2016. Une somme
de 500,00 $ a été prévue et le solde au 30 juin 2016 était de 301,00 $.
Le budget alloué prévu pour 2016-2017 demeure à 500,00 $ (norme C.S.).
Cette année il est proposé d’aider les étudiants en remettant une bourse à un
élève méritant.
Une parenthèse est ouverte sur la participation des membres du CE au gala
Performance Plus. Il serait très intéressant de compter sur leur présence lors
de cet événement.
Lors de la présentation des statistiques de persévérance et de réussite des
me
élèves du centre, M Marylène Allain soulève les efforts du personnel
enseignant afin de bien rediriger les jeunes vers un programme qui
me
corresponde à leurs aspirations. M Dumouchel réitère l’ouverture du CJE à
recevoir cette clientèle.

Les points saillants seront disponibles sur le site web du CFP.
L’adoption du rapport annuel du CE 2015-2016 est proposée par M. Benoit Gravel,
me
et approuvée par M Johanne Dumouchel.

041016-1-9

Parole à la direction du centre
1.9.1 État des inscriptions 2016-2017
Les chiffres exacts seront présentés à la rencontre de novembre prochain.
1.9.2 Plan de réussite
Présentation lors de la prochaine rencontre.
1.9.3 Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
Retour de M. Lachaîne sur le rapport de l’année 2015-2016 : 4 signalements, mais
aucun n’ayant mené à une plainte. Le comité d’enseignants a proposé l’ajout d’une
page à l’agenda des élèves pour les sensibiliser aux dangers de l’utilisation des
taquineries.
Retour sur la semaine de sensibilisation. Cette activité a été très appréciée des
étudiants et a permis à tous d’exprimer leur point de vue à cet égard, en rédigeant
un mot sur la civilité et en l’apposant sur une mosaïque.
Enfin, un sondage sur le taux de sécurité des étudiants sera réalisé en décembre
2016.
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L’adoption du plan de lutte est proposée par M
par M. Dominique Dumais.

me

Johanne Dumouchel et appuyée

1.9.4 Nouvelles de la Commission scolaire
Nouvelle direction composée de M. Jean-Pierre Joubert, président, Mme Guylaine
Desroches, directrice générale, ainsi que M. Michaël Charrette, M. Sébastien Tardif
et M. René Brisson, directeurs généraux adjoints.



Le Centre Performance Plus relève de M. Tardif à la direction générale.
M. René Brisson s’occupera cependant du développement de la formation
professionnelle de l’ensemble de la Commission scolaire.

041016-1-10

Proposition de l’horaire des séances régulières du CE
Dépôt de la proposition. Changement : mardi le 23 mai 2016 et non le 30 mai, car
congrès.

041016-1-11

Liste des membres
Des modifications seront apportées à la liste. Dépôt lors de la prochaine rencontre.

041016-1-12

Composition du Conseil d’établissement
Des modifications seront apportées à la liste. Dépôt lors de la prochaine rencontre

041016-1-13

Autres sujets
Aucun.

041016-1-14

Clôture de la séance
me
Proposée par M. Benoit Gravel et appuyée par M
Stéphanie Campeau.
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