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Conseil d’établissement 
2020-2021 

 
 

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement du Centre de formation 
professionnelle Performance Plus, tenue le mercredi 26 mai 2021, à 17 h, par le biais de 
l’application Microsoft Teams. 
 

 
Sont présents : Mme Nathalie Aubry 
 Mme Stéphanie Campeau 
 Mme Johanne Danis 
 Mme Johanne Dumouchel 
 M. Stéphan Laurence 
 M. Jason Lebel-Pearson 
 M. Alain Painchaud 
 M. Yves Poirier 
  
Est absente : Mme Ingrid Hooper 
 Mme Marie-France Larose 
 
Secrétaire : Karine Tourangeau (prise de notes) 
 

 
 
260521-5-1 Ouverture de la séance 
 

L’ouverture de la séance est proposée par Mme Aubry, secondée par 
Mme Campeau. La séance est ouverte à 17 h 06. 
 
 

260521-5-2 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Danis, appuyée par 
Mme Aubry. Celui-ci est adopté après y avoir apporté quelques 
modifications. 
 
 

260521-5-3 Approbation du procès-verbal du 20 avril 2021 
 
L’approbation du procès-verbal est proposée par M. Pearson, appuyé par 
M. Painchaud. 
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260521-5-4 Parole à l’assemblée 
 
Il est maintenant possible pour les gens de l’extérieur de poser des 
questions par le biais du nouveau site Internet, mais aucune question n’a 
été posée lors de cette rencontre. 
 

260521-5-5 Parole à la direction du centre 
 

5.5.1 Nouvelles du centre 
 
Inscriptions aux programmes : 
 

 
 
Mme Campeau mentionne être très heureuse de voir les inscriptions 
augmenter en SASI et il faut espérer que la tendance à la hausse se fasse 
également sentir pour la formation APED puisqu’il y a un énorme manque à 
gagner en préposés aux bénéficiaires. 
 
 
Infos COVID-19 : 
 

• 294 personnes sont allées se faire dépister (85 % élèves) 

• Cas positifs : 
✓ 14 élèves + 1 employé 

• Fermeture de classe 
✓ 4 groupes 

 
Bourses de la persévérance : 
 
Huit bourses de 250 $. Ci-dessous, la liste des détenteurs de bourses : 
 

• Mélanie Gagnon – Assistance technique en pharmacie; 

• Philippe Bellavance – Mécanique industrielle de construction et 
d’entretien; 

• Audrey Ouellette – Comptabilité; 

• Valérie Larivière – Santé, assistance et soins infirmiers; 
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• Vanessa Thomas – Santé, assistance et soins infirmiers; 

• Camille Labbé Tanguay – Santé, assistance et soins infirmiers; 

• Marie-Ève Labrecque Gionet – Assistance dentaire; 

• Mélanie Pilon-Miller – Assistance à la personne en établissement et 
à domicile. 
 

Mannequins hautes fidélités : 
 
Deux nouveaux mannequins Suzie S2000 ont été achetés. 
 
Ces mannequins seront utilisés majoritairement en SASI, mais aussi un peu 
en APED. Ils sont dirigés par ordinateur et seront installés dans les locaux 
du centre à Lachute. Il y aura probablement possibilité de faire visiter les 
locaux ainsi que les nouveaux mannequins aux membres du CE, mais cela 
dépendra de l’évolution de la situation COVID. Il est à souhaiter que 
l’investissement pour les nouveaux mannequins soit un point qui favorisera 
la sélection du centre lors des inscriptions. 
 
Info RH : 
 
Abolition : 

• Apparitrice secteur santé 
 
Créations : 

• Technicien(ne) en formation professionnelle secteur santé; 

• Secrétaire (examens); 

• Psychoéducatrice(eur) (financement par Services Québec) 
 
 

260521-5-6 Budget initial 2020-2021 
 
M. Laurence présente le tableau du budget initial 2021-2022 : 
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Résultats prévus pour 2020-2021 : 
 
L’augmentation significative de ETP révisée en mars (+67,08) est due à 
l’ajout des formations pour AEP Soutien aux soins d’assistance en 
établissement de soins de longue durée. Ainsi que l’engouement pour les 
programmes de SASI et APED. En plus, il y a une demande accrue de 
réintégration dans ces deux programmes. Ces éléments feront en sorte que 
le CFP Performance Plus aura un surplus budgétaire de plus de 280 000 $ 
(en fonctionnement). 
 
Budget 2021-2022 : 
 
En 2021-2022 : avec une prévision de 556,47 ETP, le centre déposera un 
budget équilibré global de 9 176 941 $. 
 
Répartition du budget : 
 

 
 
 
L’adoption du budget initial 2021-2022 est proposée par Mme Campeau, 
appuyée par Mme Aubry. 

 
 

260521-5-7 Composition du conseil d’établissement 
 
La majorité des membres sont à la première année d’un mandat de 2 ans 
comme membres du conseil d’établissement. Seulement 
Stéphanie Campeau et Johanne Dumouchel ont terminé leur mandat. Elles 
donneront une réponse prochainement à savoir si elles désirent reprendre 
un nouveau mandat de 2 ans sur le CE. Un suivi sera fait à ce sujet. 
 
Le mandat des élèves est également pour 2 ans, mais comme la formation 
de M. Yves Poirier a pris fin le 17 mai et qu’il sera maintenant sur le marché 
du travail à temps plein, il a la possibilité de remettre sa démission et doit le 
faire sous forme de lettre ou courriel explicatif. 
 
 

260521-5-8 Ajustement frais facturés aux élèves en comptabilité 
 
Les frais afférents pour le secteur de comptabilité ont été vus à la baisse 
puisque, pour deux compétences, le centre a changé de maison d’édition 
pour se procurer des volumes plus intéressants. 
 
L’adoption de l’ajustement des frais afférents de comptabilité est proposée 
par M. Poirier, appuyé par Mme Danis.  
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260521-5-9 Plan de lutte pour contrer l’intimidation 
 
Un sondage Kahoot a été fait auprès des élèves afin de connaître leur 
vision du climat régnant à Performance Plus quant à l’intimidation ou la 
cyberintimidation. Selon les données recueillies, des ajustements pourront 
être faits au plan de lutte. Celui-ci sera également retravaillé l’an prochain, il 
doit être modernisé puisqu’il est en place depuis de nombreuses années. 
 
Le nouveau plan de lutte pour contrer l’intimidation sera présenté aux 
membres du CE au courant de la prochaine année scolaire. 
 
 

260521-5-10 Autres sujets 
 
Aucun autre sujet n’a été soulevé. 
 
 

260521-5-11 Clôture de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 18 h 06, la fermeture de la séance est 
proposée par M. Painchaud, appuyée par Mme Campeau. 


