
Version adoptée le 

22 mars 2022  

 

Conseil d’établissement 
2021-2022  

 
 

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement du Centre de formation 
professionnelle Performance Plus, tenue le 14 décembre 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 
 Mme Marie-France Larose 
 M. Stéphan Laurence 
 M. Jason Lebel-Pearson 
 M. Alain Painchaud 
 
Sont absents : Mme Carolyne Blanchette 
 Mme Ingrid Hooper 
 M. John Feola 
 
 

 
 
211214-2-1 Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 17 h 01. 
Monsieur Laurence souhaite la bienvenue aux personnes présentes et cède 
la parole à Mme Larose. 
 
 

211214-2-2 Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Aubry, appuyée par 
Mme. Dumouchel. 
 
 

211214-2-3 Approbation du procès-verbal du 2 novembre 2021 

Mme Larose demande une modification. 
 
L’approbation du procès-verbal est proposée par Mme Larose, appuyée par 
Mme Aubry . 
 
 



 

 

211214-2-4 Parole à l’assemblée 

La direction du centre mentionne qu’elle n’a reçu aucune demande via le site 
Internet. 
 
 

211214-2-5 Parole à la direction du centre 

2-5.1 État des inscriptions 

 
 
2-5.2 Nouvelles du centre 

Infos COVID-19 
 
• 152 personnes sont allées se faire tester (87,5 % élèves) 
• Cas positifs : 

10 élèves + 2 employés 
• Fermeture de classe : 

Aucune depuis le dernier CE. 
 
Développements à venir : 
 
APED duale, cohorte reportée au printemps 2022. 
 
Attente de l’autorisation du MEQ pour la délocalisation du programme de 
Charpenterie-menuiserie en collaboration avec le Centre Construc-Plus du 
CSSMI. 
 
Programme d’assistance technique en pharmacie (ATP) : poursuite des 
travaux pour ATE avec le CISSS des Laurentides dès le printemps 2022. 
Retour du mode ATE pour la portion en communautaire à l’automne 2022. 
 
L’échéancier pour le projet de concomitance dans le programme de SASI est 
reporté à l’automne 2023. 
 
 

211214-2-6 Plan de répartition des immeubles et des élèves (PRIÉ) 22-23 

Demande de consultation du Service de l’organisation scolaire et du transport 
(SOST). La documentation a été envoyée au préalable aux membres du 
conseil d’établissement (CE). M. Laurence a présenté une version avec les 
corrections souhaitées. Les membres du CE acceptent les commentaires 
inscrits au document. 
 

Secteur Début Groupe Admis Liste attente Secteur Places dispo Début Admis Liste attente

AD 2022-02-14 52 12 0 Sec. T-Plein 4 2022-01-11 0 1

ATP 2022-01-31 52 18 0 Comp. T-Plein 1 2022-01-11 1 0

2021-11-15 52 M 13 0 Comp. T-Partiel 3 2022-01-11 0 1

2022-01-17 53 MICE N/A 2022-11-31 5 0

2021-11-15 54 M 24 8 ESA N/A 1 1

2022-01-17 55 25

2022-01-17 56 26

AEP-SDG 2021-12-04 18 0 2021-12-14

APED

SASI

Reporté



 

 

 
211214-2-7 Mise à jour budget du centre 2021-2022 

M. Laurence a présenté les chiffres aux membres du CE. Comme expliqué 
lors de la dernière rencontre, le nombre estimé d’ETP est revu à la baisse. 
Au budget initial, 556,47 ETP étaient prévus et au budget révisé en octobre 
le nombre est passé à 499,57 ETP. Cependant, même avec la baisse des 
ETP, la direction annonce un surplus budgétaire. Ce surplus sera sûrement 
revu à la hausse avec l’annonce du MEQ, en ce qui concerne la formation de 
SASI accélérée. M. Laurence mentionne qu’un suivi sera effectué afin 
d’utiliser le maximum du budget pour aider les élèves de Performance Plus. 
Un suivi serré sera fait et il est possible que certaines sommes soient 
retournées au CSSRDN. 
 
 

211214-2-8 Code de vie 

M. Laurence présente le document. Ce dernier a déjà été présenté à l’équipe 
enseignante par le biais du comité consultatif. L’intention est de simplifier le 
code de vie et d’y inclure des paliers d’interventions. Certaines modifications 
ont été apportées au document séance tenante. 
 
L’adoption du Code de vie est proposée par Mme Dumouchel, appuyée par 
Mme Aubry. 
 
 

211214-2-9 Énoncé général en matière de toxicomanie 

M. Laurence présente le document. Ce dernier a déjà été présenté à l’équipe 
enseignante par le biais du comité consultatif. L’intention est d’intervenir 
auprès des élèves qui auraient une problématique en matière de 
consommation. Ces interventions se veulent accompagnatrices et non 
coercitives. 
 
L’adoption de l’Énoncé général en matière de toxicomanie est proposée par 
Mme Larose, appuyée par M. Painchaud. 
 
 

211214-2-10 Autres sujets 

 
 

211214-2-11 Clôture de la séance 

Mme Larose remercie l’ensemble des membres présents et leur souhaite un 
bon congé de Noël. M. Laurence remercie également les membres pour leur 
participation et souligne que tous contribuent au déroulement harmonieux 
des rencontres du CE du Centre Performance plus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 18 h 18, la levée de la séance est proposée 
par Mme Dumouchel, appuyée par Mme Aubry. 


