Version adoptée le
4 avril 2017

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement tenue le 7 février 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
me
Dumouchel, M
Marylène Allain, M
Marie-Hélène Hynes, et M
Isabelle
Lockhead
Invités : M. Yvan Guilbault, directeur adjoint, Mme Lucie Bisson, gestionnaire administrative
Sont absents : M. Sébastien Lamoureux, M. Dominique Dumais

070217-3-1

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

070217-3-2

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Isabelle Lockhead appuyée par
M. Benoit Gravel.

070217-3-3

Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2016
me

L’adoption du procès-verbal est proposée par M
me
par M Marylène Allain
070217-3-4

Johanne Dumouchel., appuyée

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.

070217-3-5

Parole à la direction
3.5.1 Suivi du plan de réussite
M. Lachaine présente le document final abrégé du plan de réussite 2016-2019 qui a
été présenté aux membres du personnel. Le document est présenté en format
napperon pour qu’il soit plus convivial.

3.5.2 Nomination nouvelle directrice adjointe
M. Lachaine informe les membres du CÉ qu’une nouvelle directrice adjointe a été
nommé. Madame Anyck Pellerin, est arrivée officiellement en poste le 16 janvier.
Elle devrait être présente lors de la prochaine rencontre. Elle était enseignante au
CEP de St-Jérôme et elle a occupé un poste de remplacement à la direction
adjointe.

3.5.3 Suivi des activités de promotion
Avec la baisse des ETP, M. Lachaine informe les membres du CÉ sur les efforts
qui sont déployés pour faire des activités de promotion.
1. Une enseignante a été libérée pour organiser avec le comité promotion une
stratégie de communication permettant d’augmenter de façon considérable
notre visibilité.
2. Le modèle de stage d’un jour et d’exploration sera refait pour attirer plus de
clientèle.
3. Du 13 au 17 mars, Le centre installera un kiosque à St-Jérôme au Carrefour du
nord pour faire la promotion de ces DEP.

Madame Stéphanie Campeau, présidente du CÉ, aimerait que le centre examine la
possibilité d’organiser en collaboration avec le centre hospitalier de Lachute, une
journée exploratoire en milieu hospitalier et Centre pour les élèves du secondaire.
M. Lachaîne présentera l’idée aux enseignants membres du comité de promotion.

M. Lachaîne ajoute que le salon des employeurs a lieu demain. Cette activité
récurrente, permet aux finissants dans les secteurs de la santé, d’ATP et de
secrétariat de rencontrer des employeurs et de remettre des CV. Cette activité
permet aussi d’avoir de la visibilité puisque les journaux locaux sont présents.

3.5.4 Projet et développement en cours (M. Yvan Guilbault, directeur adjoint)
M. Guilbault présente les projets de développement dans les secteurs dont il a la
responsabilité.
Mécanique AUTO
La direction analyse présentement la faisabilité dans un réaménagement des
locaux de MICE du côté de la polyvalente Lavigne et du Bloc E à l’annexe pour
faire une place à la formation de Mécanique AUTO. Le directeur des ressources
matérielles de la CS est venu examiner cette possibilité. Le CFER, qui est géré par
la polyvalente Lavigne doit lui aussi réaménager ses espaces pour se plier à de
nouvelles normes. Le momentum est excellent car il sera possible de faire des
aménagements pour les deux établissements. Les architectes ont fait une étude de
coût, M. Guilbault mentionne que la volonté du centre est d’aménager l’espace pour
avoir une aire ouverte qui peux s’adapter aux changements. Une présentation est
prévue à la Direction Générale au début du mois de mars. L’objectif est d’offrir la
formation de Mécanique AUTO en septembre 2018.
Secrétariat de SOIR
En partenariat avec le CSSWL, M. Guilbault informe les membres qu’il examine la
possibilité d’offrir un cours de secrétariat de soir, en français et en anglais.. À un
rythme de 15 heures par semaine en individualisé. Le CSSWL trouve le projet
intéressant. M. Stephan Laurence de la CSRDN est aussi intéressé. S’il y a une
entente en ce sens, l’offre de service pourrait débuter en septembre 2017
Électromécanique SOIR
Une analyse est en cours pour offrir la formation de soir en enseignement collectif
pour la double diplomation. Il serait possible d’offrir cette formation à 20 heures
semaine. Le départ de la formation est prévu pour septembre 2017. 16 inscriptions
seront nécessaires pour démarrer le cours.

Nouvelle en brève…
M Brisson, directeur général adjoint a autorisé l’embauche d’un technicien en FP,
pour adapter l’appareillage et l’outillage et répondre aux exigences de Santé et de
Sécurité. Une planification pour les modifications a été présentée et les coûts de
cette mise à jour seront payés avec le fond de développement des centres FP de la
commission scolaire.
Le centre doit procéder à une mise à niveau du parc informatique. Les fonds MAO
non utilisés de l’an dernier ont permis de procéder au remplacement des portables
des enseignants en santé. Les anciens portables seront utilisés pour les élèves en
AATP pour des formations sur Moodle. Les ordinateurs portables des enseignants
des autres secteurs seront remplacés l’an prochain.
M, Guilbault mentionne qu’il y a un projet en expérimentation présentement. 3
tablettes ont été achetées par le secteur AD pour faire des tests. Un projet est
élaboré en collaboration avec le conseiller pédagogique des SRÉ.
La refonte du programme en MICE a été annoncée. Le ministère recherche des
candidats pour actualiser le programme avec une échéance de 3 ans. La formation
devrait se rapprocher d’électromécanique.

070217-3-6

Révision budgétaire
Madame Lucie Bisson présente l’état des budgets révisés pour janvier 2017.
Elle rappelle que le centre a terminé avec 422 ETP et que l’exercice financier de
2015-2016 s’est terminé par un solde négatif de 23 000$ à moins de 1 % du budget
global.
Le budget initial a été présenté en mai dernier avec des allocations pour 436 ETP.
À la fin novembre, la projection des ETP indique une baisse à 402 ETP. Cette
baisse de 34 ETP oblige le centre à couper ces dépenses de 419 000$. Malgré la
baisse d’ETP, la direction a revu ses dépenses à la baisse et elle prévoit maintenir
l’équilibre budgétaire.
Le rapport, budget révisé 2016-2017, est proposé par Mme Dumouchel, et
appuyé par M. Benoit Gravel

070217-3-7

Voyage international - SASI
Monsieur Lachaîne mentionne que le voyage au Guatemala avec SASI ne se fera
pas, car il y a trop de risque quant au nombre d’élèves. On doit envoyer deux
enseignants, mais en ce moment il n’y a que 10 élèves dans le groupe visé. Le
groupe suivant ne sera pas plus nombreux.

070217-3-8

Gala Performance Plus – 5 mai
Le 5 mai prochain aura lieu le gala de Performance Plus, à la Cabane à Sucre
Lalande à St-Eustache pour les méritants et persévérants.
Cette année, le fond de CE sera transformé en bourse .Le comité du gala se
penchera pour donner des suggestions de catégorie
Au prochain CE le montant restant, sera dévoilé. Le montant de la bourse et la
catégorie seront décidés.
Karine enverra l’invitation au membre de CE

070217-3-9

Autres sujets
3.9.1 Sondage Cafétéria
Il y a un nouveau comité des élèves, les élèves et le personnel se plaigne de la
cafétéria et la responsable de la cantine aussi se plaint. Le contrat se renouvelle
cette année. 250 élèves ont répondu d’autres réponses arriveront….
La moitié des personnes consultées ne mangent jamais à la cafétéria

3.9.2 Porte ouverte 22 mars
Il y aura une porte-ouverte le 22 mars avec les élèves de la Commission scolaire.
Un nouveau format est offert. Les élèves seront dirigés selon leurs intérêts dans les
Centres. Il y aura un 10 à 30 minutes d’offert
Une porte-ouvert au publique sera faite le soir.

3.9.3 Mes finance mes choix
Des ateliers qui peuvent être offerts par le Carrefour jeunesse-emploi, sur les
finances. Une responsable, Mme Sonya Gaudreault, sera mise en contact avec
France Vincent. Ce n’est pas une pub pour Desjardins, c’est une formation
neutre…
Il pourra être présenté au comité des élèves.
3.9.4 Point d’informations
Le secondaire 5 n’est plus obligatoire pour l’emploi, c’est le DEP qui prévaut.
070217-3-10

Clôture de la séance
La clôture de la séance est proposée par Mme Isabelle Lockhead et appuyée par
Mme Marylène Allain et se termine à 18 h 30.

