Rapport annuel du Conseil d’établissement 2016-2017
Mot du président
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 2016-2017.
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 2016-2017 :
Stéphanie Campeau
(Présidente)
CISSSL – Agente de gestion du
personnel

Marie-Hélène Hynes
Tech en organisation scolaire

Dominique Dumais
Étudiant en MICE

Johanne Dumouchel
Carrefour jeunesse emploi (CJE)
d’Argenteuil

Isabelle Lockhead
Enseignante en assistance
dentaire

Marc-André Lachaîne
Directeur du centre

Benoit Gravel
Directeur général de la ville de
Lachute

Marylène Allain
Enseignante en assistance
dentaire

Sébastien Lamoureux
Directeur général Recypro
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Calendrier de rencontres en 2016-2017 et faits saillants:
Le conseil a tenu cinq rencontres en 2016-2017. Lors de ces rencontres, il s’est acquitté des
responsabilités qui sont en lien avec les fonctions et les pouvoirs que la loi lui confères.
4 octobre 2016 :
-

Adoption de l’horaire des séances régulières du CE pour 2016-2017
Adoption des règles de régie interne 2016-2017
Adoption du rapport annuel du CE 2015-2016
Adoption du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
2016-2017

-

Approbation de la convention de gestion et de réussite 2016-2017
Approbation du calendrier scolaire de Performance Plus 2016-2017
Approbation du plan de réussite 2016-2019
Approbation du code vestimentaire cohorte avril 2017 ATP

-

Adoption de la révision budgétaire 2016-2017
Adoption du voyage international – SASI
Adoption du gala Performance Plus – 5 mai

-

Approbation des frais chargés aux élèves pour 2016-2017

-

Adoption du calendrier 2018-2019
Adoption du budget initial 2017-2018
Adoption du rapport annuel des incidents liés à l’intimidation et à
la violence 2016-2017

29 novembre 2016 :

7 février 2017 :

4 avril 2017 :

23 mai 2017 :

Réalisations :
a) En novembre 2016, les membres du conseil approuvent le nouveau plan de réussite 2016-2019.
b) En février 2017, le conseil décide de s’impliquer pour souligner les efforts et le travail des élèves
finissants en participant pour la première fois au Gala P+. La présidente ainsi qu’un autre
membre iront remettre deux bourses à des élèves.
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c) Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, les membres du conseil ont participé à la réflexion
touchant la problématique de la pénurie de main-d’œuvre chez les préposés aux bénéficiaires et
au recrutement des élèves dans ce DEP. À la fin de l’année scolaire, un nouveau projet de
partenariat avec le CISSS des Laurentides voyait le jour. Ce projet est en constante évolution.
d) Suite à l’adoption d’une résolution au conseil d’établissement, le centre augmente l’accessibilité
à la diplomation en offrant le programme d’assistance technique en pharmacie en soirée. Cette
nouvelle plage horaire donne la possibilité à des personnes non-disponibles le jour d’avoir accès
à une formation.
e) Les membres du conseil participent aux discussions concernant les démarches pour obtenir de
nouvelles cartes d’enseignement en lien avec les besoins de main-d’œuvre de la région. À cet
égard, le député d’Argenteuil, Yves St-Denis visite le centre pour voir les installations et prendre
connaissance des besoins de développement.
f)

Les membres du conseil sont informés sur les stratégies élaborées par l’équipe centre pour
permettre aux élèves qui ont connu des difficultés académiques de bénéficier de mesures de
soutien pour pouvoir réintégrer la formation. Les efforts ont permis à plusieurs élèves d’obtenir
le diplôme nécessaire pour avoir accès à l’emploi qui répondait à leurs aspirations.

Performance Plus en chiffres :
a.

8 programmes offerts.

b.

636 élèves ont suivi une formation dont une centaine d’élèves de moins de 20 ans au
Centre de formation professionnelle Performance Plus.

c.

343 nouveaux élèves – 73 nouveaux élèves admis avaient moins de 20 ans.

d.

Équivalent de 397 Étudiants Temps Plein pour la déclaration des sanctions au MELS.

e.

230 diplômés dans les 8 programmes.

f.

Stages en santé : Plus de 220 de placements.

g.

Poursuite de l’AEP en service de garde 1 cohorte en ligne. Au total, il y a eu 9 diplômés
dans cette formation.

3

Budget du C. É. :
a.
b.
c.
d.
e.

Le budget de fonctionnement pour 2016-2017 était de 500,00 $.
Somme des dépenses pour cette année scolaire a été de 117,00 $.
Des bourses pour un total de 350,00 $ ont été remises à des élèves lors du Gala P+.
Solde au 30 juin 2017 : 338,00 $
Pour 2017-2018 le budget du centre sera de 500,00 $.

Conclusion :
Je suis impliquée au sein du conseil d'établissement depuis quelques années déjà.
Cependant, je vous présente mon premier rapport annuel en tant que présidente du conseil
d'établissement du Centre de formation professionnelle Performance Plus. Je tiens à souligner
l'engagement et l'implication des membres dans les diverses discussions, afin d'amener le plus
grand nombre d'élèves vers la réussite de leur plan professionnel. Une telle réussite passe par le
biais du professionnalisme et du dynamisme du personnel enseignant ainsi que de l'équipe de
gestion du centre, et je vous en remercie sincèrement.

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.
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