
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement du Centre de formation 
continue des Patriotes, tenue le 28 mai 2018, à 16h30 à la salle 118. 
 
Présence : 
☒ François Bourigault ☒ Janie Lamoureux 
☒ Lyne Doth ☐ Normand Yargeau 
☒ Patric Fontaine ☐  
☒ Richard Galli ☐  

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 12 février et du 18 

avril 2018 et suivi 
4. État de la situation de la direction 

4.1 Clientèle 
4.2 Budget 
4.3 Ressources humaines 
4.4 Divers 

5. Plan d’engagement vers la réussite 
6. Budget initial 2018-2019 
7. Règles de transférabilité 
8. Demande de bourse – Soirée de fin d’année 
9. Prochaines rencontres 
10. Autres sujets 
11. Levée de la séance 
 

 
1- Ouverture de la séance 
 
Après constatation du quorum, la séance débute à 16h 

 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du jour est adopté. 
 
Adopté. 
 
3- Approbation du procès-verbal de la rencontre du 12 février et du 

18 avril 2018 et suivi 
 
Au sujet du suivi sur l’agrandissement du CFCP pour accueillir les élèves du 
Pavillon Jacques-Labrie, ce dernier a été refusé par la Commission scolaire. Le 
CFCP doit alors accueillir les élèves avec l’espace actuel. Cependant quelques 
rénovations seront faites dont l’aménagement d’un nouvel endroit pour la salle 
de correction ainsi que de nouveaux bureaux de professionnels. 
 
Le CFCP est toujours en attente de l’aide financière du gouvernement 
concernant l’aménagement pour l’extérieur. 
 
Il est résolu, sur proposition dûment appuyée, d’approuver les procès-
verbaux des réunions ordinaires du 12 février et du 18 avril 2018. 
 
Approuvé.  
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4- État de la situation 
 

4.1  Clientèle 
 

La clientèle provinciale de la formation adulte est en baisse et le CFCP 
suit la tendance. Cependant, selon le nombre d’ETP au CFCP, il n’y a 
aucune différence avec l’année dernière. C’est donc stable sur ce côté. 
 
4.2  Budget 

 
Voir le point 6. 

 
4.3  Ressources humaines 

 
La séance d’affectation pour le personnel de soutien administratif a eu 
lieu le 15 mai dernier, cependant celle-ci doit être refait pour la 
catégorie d’emploi Agent de bureau classe 1, suite à une erreur 
d’affichage le 31 mai 2018. 
 
De plus, Mme Josée Martin, directrice adjointe du CFCP quitte ses 
fonctions pour occuper un poste à la Commission scolaire aux 
départements des Services éducatifs afin d’apporter soutien aux écoles 
qui accueilleront les élèves de la Formation des métiers semi-
spécialisés pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
4.4  Divers 

 
Aucun point n’a été traité. 

 
 
5- Plan d’engagement vers la réussite 
 
La grille réponse de la consultation sur le plan d’engagement vers la réussite a 
été lu et discuté entre les membres et ce dernier a été complété et envoyé à la 
Commission scolaire. 
 
 
6- Budget initial 2018-2019 
 
M. Galli fait un retour sur le budget 2017-2018 en spécifiant qu’il y a équilibre 
budgétaire. Aucun déficit n’est prévu pour l’année 2018-2019. 
 
Il est résolu, sur proposition dûment appuyée, d’approuver le budget initial 
2018-2019. 
 
 
 
7- Règles de transférabilité 
 
Il est résolu, sur proposition dûment appuyée, d’approuver les règles de 
transférabilité 2018-2019. 
 
 
8- Demande de bourse 
 
Le conseil d’établissement a reçu une lettre du comité organisateur de la soirée 
des finissants faisant la demande de bourses. Les membres ont décidé 
d’attribué un montant de 500$ en bourse pour cette soirée prenant les fonds du 
compte budgétaire du Conseil d’établissement. Il reste donc 275$ pour d’autres 
demandes s’il y a lieu. 
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9- Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 13 juin prochain au restaurant L’Usine à 
12h30 pour la présentation du rapport annuel. 
 
10- Autres sujets 
 
Aucun point n’est discuté. 
 
 
11- Levée de la séance 
 
Mme Janie Lamoureux propose la levée de la séance à 18h40 
 
Adopté. 
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