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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU CENTRE DE FORMATION CONSTRUC-PLUS 
EN DATE DU MARDI 26 AVRIL 2022, VIA TEAMS 

Présences : Bastien Marc conseiller en formation 
Beauchamp Sylvie personnel de soutien/secrétaire centre 
Boudreault Éric directeur 
Côté Sacha enseignant 
Hamelin Sylvie directrice adjointe 
Laliberté Mathieu représentant entreprise locale 
Lauzon Nadine représentante org. communautaire 
LeBouc Antoine  représentant entreprise locale 
Trottier Marc enseignant  

Absences : Doth Lyne représentante org. communautaire 
Galipeau Martin représentant des élèves 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance du mardi 26 avril 2022 

Mme Nadine Lauzon présente l’ordre du jour.

IL EST PROPOSÉ par M. Sacha Côté d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2. Procès-verbal de la séance du mardi 15 février 2022 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance du mardi 15 février 2022

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Trottier d’adopter le procès-verbal de la séance
du 15 février 2022 tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.2 Suivi du procès-verbal du mardi 15 février 2022

 Mme Sylvie Beauchamp informe que le formulaire de déclaration d’intérêts a été rempli
par toutes les personnes concernées.

3. Période de questions du public 

Aucun public.

4. Résolution mesures dédiées

M. Éric Boudreault explique que les 3 mesures ( 15022, 15021 volet 2 et 5  )ont été
utilisées pour notre TES

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laliberté d’adopter la Résolution mesures dédiées 
telle que proposée.(Document disponible en ligne : Direction > Comité > CÉ > 21-22 > Documentation) 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. Normes et modalités 22-23 

Mme Sylvie Hamelin explique le concept d’un examen autodidacte et ce qui a été ajouté
au document Normes et modalités à ce sujet.

M. Marc Trottier dit qu’avec l’adoption, des modifications, ce concept d’autodidacte
pourra être expliqué et annoncé dès le début des formations.

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Beauchamp d’adopter les Normes et modalités telles 
que présentées. .(Document disponible en ligne : Direction > Normes et modalité > 2022-2023) 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

ADOPTÉ
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6. Matériel scolaire 22-23

M. Éric Boudreault fait le tour des listes de frais et explique que cette année, des frais
de 3$ de reprographie ont été ajoutés.
On se questionne sur le fait de mentionner d’emblée ou non aux élèves qu’en IESS un
certificat du bureau de la sécurité privée pourrait être exigé pour travailler dans le
métier.

IL EST PROPOSÉ par M. Antoine LeBouc d’adopter toutes les listes de matériel 
scolaire telles que présentées. .(Document disponible en ligne : Administration > Admission > Liste des 

frais > 22-23) 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7. Code de vie 22-23

Mme Sylvie Hamelin explique les modifications apportées au Code de vie en précisant
que ces modifications ont déjà été acceptées par les enseignants.

IL EST PROPOSÉ par M. Sacha Côté d’adopter le Code de vie tel que présenté.
.(Document disponible en ligne : Direction > Code de vie > 22-23)

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. Résolution autorisation générale contrats de location

M. Éric Boudreault explique qu’on loue 4 locaux sur la rue Poirier pour nos besoins de
formation en Charpenterie-menuiserie.

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Trottier d’adopter la Résolution autorisation générale 
contrats de location telle que présentée. .(Document disponible en ligne : Direction > Comité > CÉ > 

21-22 > Documentation) 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. Information de la présidente

Pas d’information à communiquer.

10. Information de la direction

La situation Covid s’améliore grandement.

CCQ, on poursuit les formations qui sont de plus en plus nombreuses. Toutefois, il n’y
aura plus de formation offerte en juin, juillet et en août.

On recherche un local de 1500 pi.ca. pour de futures formations CCQ.

Le projet de Lachute est sur la bonne voie. Un groupe verra le jour en septembre 2022.

Des démarches sont faites pour agrandir le département de Béton avec une mezzanine.
Notre budget est limité à 300 000$.

11. Information des enseignants

M. Sacha Côté corrobore la situation de la Covid qui ne nuit plus aux apprentissages.

M. Marc Trottier dit que les masques doivent encore être portés en tout temps.
Il explique le besoin d’une nacelle pour le cours d’équipements d’élévation. Il
mentionne que cet équipement coûte une fortune pour le peu d’utilisation. Il explique
qu’un nacelle remorquable extérieure a été utilisée. On explore l’idée d’acheter une
nacelle électrique usagée du genre plan de location avec option d’achat.

Le département de Charpenterie a gagné le prix local Ose entreprendre 150$ avec leur 
projet des cabanes de Noël. 

En Plomberie la façon de procéder par achats regroupés causent des délais non 
nécessaires selon les enseignants qui aimeraient revenir à la façon de procéder 
précédemment, soit le plus bas soumissionnaire. 

ADOPTÉ
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M. Antoine LeBouc dit de faire attention à l’achat d’une nacelle, car la CNESST a des
contraintes (loft book), de ce fait, il préfère la location. M. Marc Trottier explique
toutes les utilisations qui sont faites de cette nacelle d’un département à l’autre.

12. Information sur les formations privées

M. Éric Boudreault informe que les formations CCQ prennent beaucoup de temps et
d’énergie, qu’il y a des démarches avec la compagnie AP&C (GE) pour offrir des
formations en soudage. En conséquence, il regarde pour obtenir une subvention pour
embaucher un agent de développement et services de formation aux entreprises.

13. Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par M. Sacha Côté de lever la séance à 17 h 06.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LA PRÉSIDENTE LE DIRECTEUR DE CENTRE 

Mme Nadine Lauzon M. Éric Boudreault

ADOPTÉ




