
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 10 mars 2021, à 16h00 en ligne via Zoom. 
 
Présence : 
☒ Janie Lamoureux ☒ Richard Galli 
☒ Lyne Doth ☒ Manon Labelle 
☒ Patric Fontaine  
  

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Élection du président 
4. État de la situation de la direction 

4.1 Clientèle 
4.2 Budget 
4.3 Ressources humaines 
4.4 Divers 

5. Frais chargés aux élèves 
6. Budget révisé 
7. Autres sujets 
8. Levée de la séance 
 

 
1- Ouverture de la séance 
 
Après constatation du quorum, la séance débute à 16h00 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du jour est adopté. 
 
Adopté. 
 
3- Élection du président 
 
Il est suggéré que Mme Lyne Doth se représente en tant que présidente du 
conseil pour une seconde année. Elle a accepté le mandat et c’est à l’unanimité 
que sa candidature a été retenue. 
 
4- État de la situation 
 

4.1 Clientèle 
 
Vu la situation actuelle, seulement les élèves de l’intégration sociale, 
de la francisation, de Service Québec et les élèves étant au 1er cycle 
fréquentent l’école à temps plein. Pour les élèves du 2e cycle, un horaire 
hybride leur est donné soit un horaire à en présentiel et à distance. 
 
4.2 Budget 
 
La situation de la Covid-19 n’a eu aucun impact sur le budget du centre. 
Le budget révisé sera discuté au point 6. 
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4.3 Ressources humaines 
 
Aucun sujet n’a été discuté à ce point. 
 
4.4 Divers 
 
Il y a beaucoup de projets évolutifs au centre dans le secteur de 
l’Intégration sociale. 
Pour la francisation, un nouveau programme disponible au centre, un 
objectif de trois groupes est prévu pour septembre 2021, mais 
actuellement un total de deux groupes sont actifs à l’école. 
Un projet de Culture en serres en collaboration avec plusieurs 
partenaires a lieu actuellement. Un groupe de finissants vient de 
terminer la formation et nous sommes en recrutement pour une 
deuxième cohorte en ce moment. 
Un projet est en développement actuellement concernant l’aide au 
service de garde. La formation se donnera au CFCP lorsque tout sera 
en place. Nous aurons des nouvelles plus au printemps pour ce projet. 
Nous sommes à la moitié du bail au CFCP. À partir de l’année 
prochaine, des démarches seront entamées avec le Ministère de 
l’éducation pour un projet de construction d’un nouveau centre de 
formation générale pour adulte. Si le projet est accepté, le nouveau 
centre appartiendrait au Centre de service scolaire au lieu d’être en 
location. 
 

 
5- Budget révisé 
 
Le budget révisé est présenté aux membres du conseil d’établissement. 
 
6- Frais chargés aux élèves 
 
Une nouvelle tarification est présentée aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le procès-verbal est adopté. 
(Patric Fontaine) 
 
7- Autres sujets 
 
Politique pour contrer la violence et l’intimidation. Le 23 mars prochain, un 
sondage sera distribué à tous les élèves sur le sujet. L’équipe d’intervenants a 
créé le sondage. Les résultats serviront à créer un plan d’intervention sur la 
violence et l’intimidation. 
 
8- Levée de la séance 
 
Il est proposé de lever la séance. 
 
Adopté. 
 
Il est 17h40. 
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