CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017

Version adoptée le
23 mai 2017

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement tenue le 4 avril 2017, à 17 heures, au CFP
Performance plus, local 314-2.
me

me

Sont présents : M. Benoit Gravel, M. Marc-André Lachaîne, M Stéphanie Campeau, M Johanne
me
me
Dumouchel, M. Sébastien Lamoureux, M Marie-Hélène Hynes, et M Isabelle
Lockhead
Invitée : Mme Lucie Bisson, gestionnaire administrative
me

Sont absents : M. Dominique Dumais, M

040417-4-1

Marylène Allain

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 15

040417-4-2

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Johanne Dumouchel et
appuyée par M. Sébastien Lamoureux.

040417-4-3

Adoption du procès-verbal du 7 février 2017
Le procès-verbal est adopté, après y avoir apporté la correction suivante :
070217-3-9, Point 3.9.3 Mes finances mes choix : Le nom de Sonia Goudreau est
remplacé par Mme. Sonya Gaudreault.
L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Benoit Gravel et appuyée par
me
M Stéphanie Campeau.

040417-4-4

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.

040417-4-5

Parole à la direction
4.5.1 Suivi des ETP
M. Lachaine informe le CE qu’il y a une baisse prévue d’ETP par rapport aux
prévisions du début de l’année.
En septembre, il avait présenté un budget initial avec 436 ETP et en mars, il
prévoyait une baisse à 394 ETP.

Dans ce contexte une baisse d’allocation est à prévoir pour le centre et un exercice
budgétaire doit être fait pour ajuster les dépenses du centre.
Il ajoute que le centre sera tout de même en équilibre budgétaire.
4.5.2 Activité de promotion
Kiosque au Carrefour du Nord
Des enseignants du centre étaient au Carrefour du Nord du 13 au 27 mars. C’était
une belle vitrine. Cette présence a permis de recruter des élèves pour permettre à
la nouvelle cohorte APES 04 de débuter.
Salon de recrutement au CISSS Laurentides
Cette activité a aussi apporté une belle visibilité avec nos partenaires.
Les enseignants et un membre du personnel de l’administration étaient présents
pour informer les gens sur les cours offerts et sur la façon de s’inscrire à des
formations dans le secteur de la santé.
Visite au Centre Marchand
Des enseignants sont allés rencontrer des élèves du Centre Marchand. Cette
activité a aussi permis de combler des places dans les cohortes de la santé.
Il y avait 24 élèves présents pour les secteurs de la santé et 20 pour les secteurs
AD et ATP.
Une journée est prévue le 7 avril pour le recrutement MICE.
Visite de P+ par le Parallèle
Le Parallèle est venu visiter l’école. Il y a eu beaucoup d’intérêt pour MICE.
4.5.3 Portes ouvertes 22 mars
Il y a eu des portes ouvertes de jour avec les élèves de secondaire 3 de toute la
CSRDN. Ils visitaient 8 ateliers interactifs de 5 minutes. Les jeunes semblent avoir
beaucoup appréciés.
Pour les portes ouvertes de soir, il y a eu une quinzaine de personnes admissibles
qui se sont présentées.
Pour l’an prochain l’équipe de promotion recommande de faire les portes ouvertes
de soir à un autre moment afin de maximiser notre visibilité.
4.5.4 Projet et développement en cours
M. Guilbault présente les projets de développement dans les secteurs dont il a la
responsabilité.
Mécanique AUTO
Des ingénieurs sont venus visiter le centre pour faire des plans d’aménagement. Il
y aura une autre rencontre à la mi-avril pour proposer des correctifs. Le
réaménagement de MICE et du CFER est un projet d’environ 2 millions $.
Secrétariat de SOIR
Une approche est tentée avec la Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier pour offrir
le programme de secrétariat en anglais.

Électromécanique de SOIR
Cette nouvelle formation sera offerte au centre et le cours devrait débuter le 5
septembre 2017 à raison de 4 soirs/semaine (du lundi au jeudi) de 17h30 à 21h45.
ATP de SOIR
Le groupe d’assistance technique en pharmacie de soir revient pour l’année
scolaire 2017-2018. La cohorte débutera à la fin août avec la même organisation
scolaire que cette année.
040417-4-6

Frais chargés aux élèves
M. Lachaine présente les frais chargés aux élèves pour 2017-2018. Il rappelle qu’il
est interdit aux établissements de faire des profits avec les frais chargés aux élèves
et que le centre ne peut facturer ce qui est financé par le ministère.
Il y a peu de changements pour les frais chargés aux élèves.
L’adoption des frais chargés aux élèves 2017-2018, est proposée par Mme
Dumouchel, et appuyée par M. Benoit Gravel.

040417-4-7

PTRDI
Monsieur Lachaîne présente la consultation du PTRDI. Il informe les membres que
c’est une consultation obligatoire pour tous les CE de la CS. Dans celui de cette
année, il n’y a pas vraiment de modifications qui nous concernent.
Le CE, n’a pas de modifications, ni de recommandations à apporter au PTRDI.

040417-4-8

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 23 mai. M. Lachaine précise qu’il est important
que tous les membres soient présents puisqu’il aura besoin d’une résolution pour le
budget 2017-2018.

040417-4-9

Autres sujets
4.9.1 Gala Performance Plus
M. Lachaîne informe les membres du CE qu’il reste plus de 350,00 $ dans le fond
de fonctionnement du CE. Il est proposé d’offrir aux élèves trois bourses de
100,00 $ pour le gala et acheter deux billets pour des élèves qui ne pourraient pas
se le permettre.
L’adoption est proposée par M. Benoit Gravel et appuyée par M. Sébastien
Lamoureux.

070217-3-10

Clôture de la séance
La clôture de la séance est proposée par Mme Johanne Dumouchel et appuyée par
Mme Isabelle Lockhead et se termine à 18 h 20.

