
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 23 février, à 16h30 en ligne via Teams. 
 
Présence : 
☒ Janie Lamoureux ☒ Richard Galli 
☒ Lyne Doth ☒ Manon Labelle 
☒ Patric Fontaine ☒ Geneviève Éthier 
☒ Carolanne L. Plante  

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 01 décembre 2021 et 

suivi 
4. État de la situation de la direction 

4.1 Clientèle 
4.2 Budget 
4.3 Ressources humaines 
4.4 Divers 

5. Bail du CFCP 
6. Perspectives 22-23 et prochaines années 
7. Mesure 15021 
8. Prochaines rencontres 
9. Autres sujets 
10. Levée de la séance 
 

 
1- Ouverture de la séance 
 
Après constatation du quorum, la séance débute à 16h35. 
 
 
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 01 décembre 2021 et 

suivi 
 

Aucun suivi n’est nécessaire. 
 

Approuvé. 
 
 
4- État de la situation 
 

4.1 Clientèle 
 
Une baisse de la clientèle régulière est remarquée particulièrement en 
formation à distance. Cependant, il y a une hausse prononcée de la 
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clientèle en intégration sociale, en insertion socio-professionnelle et en 
francisation. 
 
4.2 Budget 
 
Le budget révisé est présenté avec beaucoup de similitudes avec le 
budget initial présenter lors de la dernière rencontre. 
 
4.3 Ressources humaines 
 
Les heures des techniciennes en éducation spécialisée ont pu être 
augmentées grâce à des subventions gouvernementales reçues en cours 
d’année. 
Un membre du personnel administratif a quitté pour la retraite au début 
du mois de janvier cependant une enseignante a remis sa démission au 
mois de décembre dernier. En plus de ces deux départs, le centre 
rencontre un manque de cinq employés en arrêt de travail dont trois 
enseignants, un concierge et une technicienne en éducation spécialisée. 
Le manque de main d’œuvre dans tous les secteurs fait que la situation 
est comblée à l’interne. 
 
 
4.4 Divers 
 
Pour faire un suivi au point 9 (Bail du CFCP) de la rencontre du 1er 
décembre dernier, aucune demande n’a été faite au Ministère donc les 
chances de déménagement sont de plus en plus faible. Des pourparlers 
avec le Carrefour Jeunesse Emploi sont en cours sur la possibilité 
d’occuper leurs locaux. Si cette situation est retenue, le CJE devra se 
trouver de nouveaux locaux. La situation sera revue annuellement. 
 
Le 22 février a eu lieu une rencontre avec la compagnie marketing Le 
Bon Plan afin d’établir une campagne publicité sur la formation à 
distance. 
 
Le retrait du masque ne se fera pas en même temps que les écoles 
primaires et secondaires. Les élèves devront maintenir cette mesure, 
mais pour ce qui est du personnel scolaire, le port ne sera pas 
obligatoire s’il y a une distance de 2 mètres entre les personnes. 

 
 
5- Bail du CFCP 
 

Point discuté au point 4.4 
 
 
6- Perspectives 2022-2023 
 

La baisse de clientèle a atteint son creux. Nous espérons, avec la 
démographie actuelle et le retour des examens du Ministère au 
secondaire, que la clientèle augmentera dans les prochaines années. 
 

  



 
7- Mesure 15021 
 

Mesure dédiée à la persévérance scolaire. Un courriel explicatif sera 
envoyé avec des montants exacts. Le C.E. doit reconnaitre que le centre 
a reçu les montants et qui l’utilisera à bon es siens. En juin prochain, 
une résolution devra être apporté pour la confirmation de l’utilisation 
des montants. L’approbation se fera par courriel. 
 
Approuvé. 
 

8- Prochaine rencontre 
 

Prochaine rencontre aura lieu soit le 27 avril ou le 4 mai. La 
confirmation se fera par courriel. 
 
 

9- Levée de la séance 
 
Il est proposé de lever la séance. 
 
Adopté. 
 
Il est 17h40. 

Résolution CE-2122-07 

Résolution CE-2122-06 


