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Rapport annuel du Conseil d’établissement 2019-2020 

 

Mot de la présidente 

 

En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’établissement, il me fait plaisir de 

vous présenter le rapport annuel de l’année scolaire 2019-2020. 

 

Ce rapport a pour objectif de rendre publique, les orientations qui ont été discutées et les 

décisions qui ont été prises au cours de la dernière année. 

 

Voici, en quelques pages, la liste des membres, des activités et des décisions prises au cours de 

l’année dernière. 

 

 

Composition du Conseil d’établissement 2019-2020 : 

 

 

 

Stéphanie Campeau 

(Présidente) 

 CISSSL – Agente de gestion du 

personnel  

 

Ingrid Hooper 

Secrétaire d’école 

 

Stéphan Laurence 

Directeur du centre 

 

Johanne Dumouchel 

Carrefour jeunesse emploi (CJE) 

d’Argenteuil 

 

Isabelle Lockhead 

Enseignante en assistance 

dentaire 

Shayne O’Brien 

Élève secteur MICE 

Benoit Gravel 

Directeur général de la ville de 

Lachute 

 

 

Sylvie Bourré 

Enseignante en Santé 

Jean-Simon B. Veys 

Élève secteur Santé 

Version adoptée le 

21 octobre 2020 
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Calendrier de rencontres en 2019-2020 et faits saillants: 

 

Le conseil a tenu cinq rencontres en 2019-2020. Lors de ces rencontres, il s’est acquitté des 

responsabilités qui sont en lien avec les fonctions et les pouvoirs que la loi lui confère. 

 

 24 septembre 2019 : 

- Nomination d’une ou d’un président 

- Adoption de l’horaire des séances régulières du CE pour 2018-2019 

- Adoption des règles de régie interne 2019-2020 

- Adoption du rapport annuel du CE 2018-2019 

- Composition du conseil d’établissement 2019-2020 

- Adoption des frais afférents ATP et APED 

- Adoption d’autorisation de sorties éducatives 

- Adoption de la mesure 15011 : Accroche-toi en FP 

- Adoption de l’horaire des rencontres 

 12 décembre 2019 : 

- Approbation de la mesure 15084 Formation du personnel scolaire 

sur l’usage des technologies numériques 

- Adoption des demandes de sollicitations 

- Consultation du Plan de répartition des immeubles et des élèves 

(PRIÉ) 2020-2021 

- Consultation Politique relative aux contributions financières 

pouvant être exigées 

 10 mars 2020 : 

- Approbation d’investir le fond du CE pour des billets du Gala P+ 

pour élèves dans le besoin 

- Approbation du budget révisé 

- Consultation sur les Critères de sélection d’une direction 

d’établissement 

 21 avril 2020 : 

- Consultation Objectifs, principes de répartition des ressources 

(OPCR) 

- Adoption des frais chargés aux élèves pour 2020-2021 

 

 21 mai 2020 : 

- Adoption du budget initial 2020-2021 

- Adoption des modifications des frais chargés aux élèves pour 2020-

2021 

- Adoption du rapport annuel des incidents liés à l’intimidation et à 

la violence 2019-2020 

- Consultation sur la composition du conseil d’établissement 
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Réalisations : 

 

a. Développements pédagogiques :  

i. Alternance Travail Étude (ATE) en Assistance technique en pharmacie (ATP); 

ii. Développement de la formation en ligne dans tous les secteurs; 

 

b. Suivi tout au long de l’année des travaux en lien avec le Projet éducatif du centre; 

 

c. Janvier : acquisition de matériel pédagogique afin d’offrir la formation Assistance à la 

personne en établissement et à domicile (APED) en mode ¨dual¨; 

 

d. Janvier : atelier sur la gestion de l’anxiété; 

 

e. Janvier : gestion des matières résiduelles; 

 

f. Mars : fermeture du centre dû à la COVID; 

 

g. Mars : Déploiement des enseignantes/enseignants SASI au CISSS des Laurentides; 

 

h. Mai : Reprise des activités de formation au centre (sauf SASI/APED); 

 

i. Juin : départ de 8 cohortes (176 élèves) AEP SSAESLD; 

 

j. Achat de 75 ordinateurs portables recyclé à l’entreprise Recypro d’Argenteuil. 

 

 

 

 

Performance Plus en chiffres : 

 

a. 8 programmes offerts ainsi qu’un 2 AEP (service de garde/SSAESLD). 

 

b. 717 élèves ont suivi une formation dont 85 d’élèves de moins de 20 ans au Centre de 

formation professionnelle Performance Plus.  

 

c. 501 nouveaux élèves – dont 50 nouveaux élèves admis avaient moins de 20 ans. 

 

d. Équivalent de 241.84 Étudiants Temps Plein pour la déclaration des sanctions au MELS. 

 

e. 186 diplômés dans les 8 programmes. 
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f. Stages en santé (SASI/APED) : Plus de 250. 

 

g. Poursuite de l’AEP en service de garde 1 cohorte en ligne. Au total, il y a eu 12 diplômés 

dans cette formation. 

 

h. Inscription AEP SSAESLED, 176 élèves dont 12 élèves de moins de 20 ans. 

 

 

Budget du C. É. : 

 

a. Le budget de fonctionnement pour 2019-2020 était de 500,00 $. 

b. Somme des dépenses pour cette année scolaire a été de 153 $. 

c. Solde : au 30 juin 2020 : 347 $ 

d. Pour 2020-2021 le budget du centre sera de 500,00 $. 

 

 

Conclusion : 

À la présidence du conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle 

Performance Plus depuis maintenant quatre ans, je vous présente le rapport annuel 2019-2020. 

La réussite des élèves est au cœur de toutes les discussions et décisions prises au sein du 

comité.  Le professionnalisme et le dynamisme de l’ensemble du personnel du centre facilitent 

la réalisation des enjeux actuels et permettent de poser un regard optimiste vers l’avenir.  

Enfin, je remercie les membres du conseil pour leur présence et leur précieuse 

collaboration ainsi que l'équipe du centre pour la préparation des rencontres. 

 

 

 

Stéphanie Campeau, 

Présidente du conseil d’établissement 

Centre de formation professionnelle Performance Plus. 

 


