PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CSSMI-CSSWL
EN DATE DU MARDI 13 FÉVRIER 2018, AU LOCAL A-201

Présences :

Bédard
Boudreau
Brousseau-Colizza
Bussière
Charest
Desjardins
Lacasse
Lauzon
Martin

Stéphane
Guylain
Nicolas
Sophie
Mélanie
Richard
Isabelle
Nadine
Patrick

directeur
enseignant
élève
secrétaire de centre
représentante org. communautaire
enseignant
personnel professionnel
représentante org. communautaire
personnel de soutien

Absence :

Charron
Nadon
Pepin

Maxime
Roxanne
Gérald

représentant entreprise locale
élève
représentant entreprise locale

1.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du mardi 13 février 2018
L’ouverture de l’assemblée a lieu à 16 h 10. Mme Mélanie Charest souhaite la
bienvenue à tous et présente l’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nadine Lauzon d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE 17/18-07
2.

Période de questions du public
Aucun public.

3.

Procès-verbal de la séance du mardi 30 janvier 2018
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du mardi 30 janvier 2018
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Martin d’adopter le procès-verbal de la séance
du 30 janvier tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE 17/18-08

3.2 Suivi du procès-verbal du mardi 30 janvier 2018
Le point « Budget de fonctionnement du conseil d’établissement » a été remis à
l’ordre du jour de la séance du 13 février 2018.

4.

Concours pour le nom du centre
M. Stéphane Bédard présente les suggestions de nom de centre reçues et fait un bref
rappel des critères de sélection. Les membres discutent de leurs préférences.
IL EST PROPOSÉ par M. Richard Desjardins de faire les propositions suivantes au
Conseil des Commissaires pour le choix de nom du centre : Centre de formation
Construc+ Vocational Centre, en premier choix; Centre de formation ConstrucPlus
Vocational Centre, en deuxième choix; Centre de formation Experience
Construction Vocational Centre, en troisième choix.

CE 17/18-09

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Convention de gestion du centre 2017-2018
M. Stéphane Bédard présente la Convention de gestion du centre 2017-2018. Il
mentionne que ce document est le résultat de consultations auprès du personnel,
mais qu’exceptionnellement, compte tenu l’implantation des nouveaux programmes
du centre, la version 2017-2018 a été rédigée par la direction et présentée au comité
consultatif des enseignantes et enseignants du centre seulement.
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Martin d’approuver la Convention de gestion
2017-2018 telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE 17/18-10

6.

Inauguration du centre
M. Stéphane Bédard mentionne que l’inauguration du centre aura lieu le 6 avril
2018, à 9 h, et que les membres du Conseil d’établissement y sont invités. Il présente
un bref aperçu du déroulement de l’événement.

7.

Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement
Mme Mélanie Charest demande aux membres le résultat de leurs réflexions quant à
l’utilisation du budget. Les membres s’entendent que ce montant devrait être remis
aux élèves en difficulté. Mme Nadine Lauzon propose de remettre les dons sous forme
de cartes-cadeaux. M. Stéphane Bédard rappelle aux membres que le résiduel du
budget du Conseil d’établissement à la fin de l’année scolaire, s’il y a lieu, est
reporté et cumulé au budget de l’année suivante. Il fera des vérifications quant à la
légalité des reconnaissances de dettes remboursées par le dépôt payé par les élèves
en début de formation.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nadine Lauzon d’utiliser le budget de fonctionnement
du Conseil d’établissement afin de venir en aide aux élèves en difficulté, référés par
les enseignants, sous forme de don en cartes-cadeaux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE 17/18-11

8.

Information de la présidente du Conseil d’établissement
Aucune information.

9.

Information de la direction
Aucune information.

10. Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Martin de lever l’assemblée. Il est 18 h.
CE 17/18-12

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LA PRÉSIDENTE

LE DIRECTEUR DE CENTRE

Mélanie Charest

Stéphane Bédard

