
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 janvier 2019, à 16h30 à la salle Sylvie 
Noël du Carrefour Jeunesse-Emploi de Deux-Montagnes. 
 
Présence : 
☐ Guy Chénier ☒ Richard Galli 
☒ Lyne Doth ☒ Amélie Gagnon 
☐ Stéphanie Durand ☒ Manon Labelle 
☐ Patric Fontaine ☒ Carolanne Plante 

 
 
 
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 10 décembre 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. Budget révisé 
6. Résolution pour mesures dédiées et protégées 
7. Prochaines rencontres 
8. Autres sujets 
9. Levée de la séance 
 

 
1- Ouverture de la séance 
 
Après constatation du quorum, la séance débute à 16h45 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du jour est adopté. 
 
Adopté. 
 
3- Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2018 

et suivi 
 
Suivi 
L’échéancier du projet éducatif du CFCP a été reporté vers la fin de l’hiver. Le 
conseil d’établissement aura donc 2 rencontres sous peu pour la présentation 
du projet. 
 
Approuvé.  
 
  

Résolution CE-1819-05 

Résolution CE-1819-06 



4- État de la situation 
 

4.1 Clientèle 
 
Aucun changement depuis la dernière rencontre. Donc le nombre 
d’ETP est stable pour l’instant. D’après la tendance, il y aura une légère 
baisse d’ici la fin de l’année scolaire. 
De plus, il y a présentement des discussions avec le Centre intégré de 
santé et services sociaux des Laurentides pour une offre de service 
supplémentaire pour la clientèle IS. Un sondage a été fait par les 
enseignantes du CFCP afin d’être distribué aux écoles secondaires et 
partenaires du CFCP pour l’évaluation de la clientèle. Le résultat du 
sondage permettra aux partenaires de mieux diriger les gens vers les 
bons services. 
 
4.2 Budget 
 
Le budget révisé sera présenté au point 5 
 
4.3 Ressources humaines 
 
Deux enseignantes ont quitté le Centre. Une a quitté car elle a eu un 
poste dans une autre commission scolaire et l’autre à un traitement 
différé de 6 mois. 
 
4.4 Divers 
 
Il y a des chances que le mobilier de la cafétéria soit changé. Le souhait 
est d’avoir des tables sur roue afin de changer la configuration de la 
cafétéria rapidement lors d’événements spéciaux. Mme Gagnon 
demande si lors du changement, on pourrait y ajouter des bacs 
poubelle/recyclage et peut-être même compost. La réponse de la 
direction au sujet du compost a été d’attendre. Quelques écoles de la 
commission scolaire sont en essai avec le compost présentement. Nous 
attendrons les observations finales avant de délibérer pour le compost. 
 

 
5- Budget révisé 
 
Le budget révisé 2018-2019 est présenté aux membres du conseil. 
 
 
6- Résolution pour mesures dédiées et protégées 
 
Le conseil d’établissement du Centre de formation continue des Patriotes 
confirme que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, dans le 
cadre des mesures dédiées et protégées, a alloué au Centre de formation 
continue des Patriotes la somme de 68 594$ tel que présenté au tableau. Ces 
sommes ont été allouées et versées au budget de l’établissement et ce 
conformément aux fins prévues au Règles budgétaires du MEES 2018-2019. 
 
Mesure 15084 : Formation continue du personnel enseignant sur l’usage 
pédagogique des technologies numériques; 4 597$ 
 
Mesure 15166 : Accroche-toi à la formation générale adulte; 63 997$ 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que les mesures dédiées et 
protégées sont adoptées. 
 
Le tout sera envoyé aux ressources financières à Mme Marie-Eve Gauthier. 

Résolution CE-1819-07 



11- Prochaines rencontres 
 
Deux rencontres ont été mises à l’horaire soit le 18 février et le 18 mars. Il 
sera question principalement du projet éducatif. 
 
12- Autres sujets 
 
Mme Amélie Gagnon demande s’il pourrait y avoir plus de collations santé 
dans les machines distributrices de la cafétéria. La direction confirme qu’il y a 
déjà eu des collations santé, mais que les ventes avaient diminué. La solution 
potentielle serait soit d’enlever les machines ou d’avoir un café étudiant. Les 
deux solutions sont étudiées pour le moment. 
 
13- Levée de la séance 
 
Il est proposé de lever la séance. 
 
Adopté. 
 
Il est 17h45. 

Résolution CE-1819-08 


