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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement tenue le 29 novembre 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.
me
me
Dominique Dumais, M Marie-Hélène Hynes, M Isabelle Lockhead
Sont absents : Aucun

291116-1-1

Ouverture de la séance
M. Yvan Guilbault, directeur adjoint est venu se présenter aux nouveaux membres
du CE.

291116-1-2

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Dominique Dumais, appuyée par
me
M Johanne Dumouchel.

291116-1-3

Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2016
L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Sébastien Lamoureux, appuyée
me
par M Marylène Allain.

291116-1-4

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.

2911161-5

Parole à la direction
1.5.1 État des inscriptions
M. Marc-André Lachaine présente les comparatifs des inscriptions de 2015-2016 et
2016-2017. Malgré la diminution du nombre d’élèves pour les groupes en SASI,
APES et APAD, l’école a le même nombre d’inscriptions que l’an dernier, à ce
stade-ci, puisqu’il y a un nouveau groupe de soir en ATP.
1.5.2 Nouvelles du centre
Dans le budget de l’an dernier le MAO et AMT n’ont pas totalement été dépensé.
Comme ces montants ne peuvent être transférés dans un autre compte budgétaire,
il a été prévu de les laisser dans les comptes pour cette année. Il y a tout de même
des projets pour dépenser les sommes : pour le MAO, l’acquisition de 24 portables
pour le programme d’ATP et pour AMT des caméras et portes automatiques pour
tout le centre. Ce dernier projet est à la grandeur de la CSRDN. Les détails du
budget seront discutés à la prochaine rencontre.
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291116-1-6

Convention de gestion
1.6.1 Reddition de compte 2015-2016
La CSRDN demande d’attirer les jeunes de moins de 20 ans pour une première
diplomation.
Cet objectif est difficilement atteignable pour l’école puisque les élèves doivent
avoir leur DES pour s’inscrire dans la plupart des programmes offerts à l’école.
e
C’est donc un 2 diplôme pour eux.
Il y a donc une baisse significative à ce niveau malgré tous les moyens mis en
place pour attirer cette clientèle.
1.6.2 Convention de gestion et de réussite 2016-2017
C’est pratiquement la même convention de gestion puisque les objectifs de la
CSRDN n’ont pas changé. Seul ajout majeur c’est le comité de promotion, pour
favoriser les inscriptions.
La convention de gestion et de réussite 2016-2017 est proposée par M
Dumouchel et appuyée par M. Dominique Dumais.

291116-1-7

me

Johanne

Plan de réussite 2016-2019
M. Lachaine présente le plan de réussite de 2016-2019. Les trois grandes lignes
directrices sont : la réduction du taux d’abandon de 10% sur l’image de 2015 dans
les 3 premiers mois, augmenter le taux de diplomation des élèves de 10% et mettre
en place une culture de collaboration.
Le plan de réussite 2016-2017 est proposé par M. Benoit Gravel et appuyé par M
Johanne Dumouchel.

291116-1-8

me

Calendrier scolaire 2017-2018
M. Lachaine explique le rôle du CE envers le calendrier scolaire
Le calendrier scolaire 2017-2018 est proposé par M. Dominique Dumais et appuyé
me
par M Marylène Allain

291116-1-9

Code vestimentaire cohorte avril 2017 ATP
M. Lachaine explique le rôle du CE envers le code vestimentaire dans l’école.
Présentement le code vestimentaire prévoit seulement un sarrau obligatoire en
ATP. L’école voudrait qu’il y ait aussi un pantalon propre noir obligatoire.
Il est proposé par M. Sébastien Lamoureux et appuyé par M. Benoit Gravel que le
code vestimentaire en ATP serait le sarrau et le pantalon propre noir à compter de
l’entrée de la cohorte d’avril 2017.

291116-1-10

Autres sujets
Aucun.

291116-1-11

Clôture de la séance
me
Proposée par M. Dominique Dumais et appuyée par M Johanne Dumouchel.
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