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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès verbal de la séance du Conseil d’établissement du CFAM   
mercredi, 3 juin 2020 (séances du 18 mars et 27 mai combinés) 

16h00 en séance virtuelle 
 

 
Étaient présents :        
Christine Ferland, directrice CFAM 
Claude Grenier, représentant secteur socio-économique 
Réjean Goyer, représentant personnel enseignant 
Geneviève Paré, représentante personnel de soutien 
Andréa Hylands, représentante personnel professionnel 
Caroline Provost, représentante secteur socio-économique 
Giselle Alepins, représentante des élèves 
Christian Couvrette, représentant de l’industrie 
Claire Vaillancourt, représentante du personnel enseignant 
 
 
Étaient absents : 
 
Marie-Josée Daguerre, représentante de l’industrie 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée – 16h03  
 
 M. Grenier souhaite la bienvenue aux membres. 
 6 personnes en présence virtuelle et 4 en personne. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Grenier laisse un moment pour la lecture de l'ordre du jour.  

 
RÉSOLUTION : CE-19/20-18 
 

IL EST PROPOSÉ PAR__Caroline Provost__que l'ordre du jour soit adopté 
 
Adopté 
  
 
3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 8 janvier dernier. 
 
 M. Grenier laisse quelques minutes pour la lecture du dernier procès-verbal. 
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RÉSOLUTION : CE-19/20-19 
 

Le procès-verbal du 8 janvier dernier étant conforme aux discussions, IL EST PROPOSÉ PAR     
__Christian Couvrette__     qu'il soit adopté. 
 

Adopté 
 
 
4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 8 janvier dernier 
  
 -Bilan de la soirée bénéfice du Comité Entre-Aide du 27 février dernier 

Les sous amassés lors de cette soirée bénéfice à la Sucrerie Bonaventure seront mis de côté 
pour les prochains comités d’entre-aide aux élèves. 

 
 -Rencontre avec le Collège Lionel-Groulx 

Le 5 décembre dernier avait lieu la rencontre Mme Ferland, M. Benoît Lebel, directeur de la 
Formation générale adulte et professionnelle et des dirigeants du Collège Lionel-Groulx afin 
de négocier l’entente concernant l’harmonisation et du moment où celle-ci prendra fin. Le 
sujet principal reste le partage des locaux et des équipements. 

 
 -Projet de loi 40 – Nouvelle Loi 1 

Les élections pour le nouveau conseil d’administration du nouveau centre de service scolaire a 
été décalé ultérieurement dû à la COVID-19. 

 
 
5. Parole au public (10 minutes). 
 
 Pas de public. 
 
 
6. État de la situation – COVID-19 
 

Le départ a été difficile le 13 mars dernier. La priorité à ce moment était : déménager les 
animaux chez des enseignants qui pouvaient les recevoir, déménager les plantes chez des 
producteurs collaborateurs et fermer les installations. Le personnel a su se retrousser les 
manches et offrir de la formation et des services à distance dès le 27 avril. Les outils 
technologiques sont devenus rapidement plus qu’essentiels.  Retour en classe le 25 mai.  Les 
enseignants ont dû condenser trois mois de formation en un, ce qu’ils ont réussi de mains de 
maître.  Tout cela en respectant les mesures sanitaires actuelles. 

 
 
 
 



 

 

 

7. Budget du conseil d’établissement (rapport final) + Budget initial 2020-2021 
 

Mme Ferland fait la présentation du rapport final du budget du conseil d’établissement pour 
2019-2020 et présente le budget initial 2020-2021 aux membres du CE. 

 
RÉSOLUTIONS : CE-19/20-20 (budget CE)  CE-19/20-21 (Budget initial) 

IL EST PROPOSÉ PAR __Caroline Provost__ (1) que le rapport final du budget du CE soit 
adopté. 

Et 
IL EST PROPOSÉ PAR __Réjean Goyer__ (2) d’adopter et de soumettre pour approbation à la 
CSSMI le  
« Budget initial 2020-2021 » de l’établissement. 

 
Adopté 
 
 
8. Règles de transférabilité 
 
 Mme Ferland présente aux membres du CE les règles de transférabilité 2019-2020. 
 
RÉSOLUTIONS : CE-19/20-22 

 
IL EST PROPOSÉ PAR __Christian Couvrette__ d’adopter les règles de transférabilité 
présentées : 
« Permettre à la direction de faire des transferts budgétaires entre les postes apparaissant au 
budget et d’en rendre compte sur une base à « être déterminée au conseil d’établissement ». 

 
Adopté 
 
 
9. Fonds de dépannage 2019-2020 (rapport final) 

 
Mme Ferland présente le document «Fonds de dépannage» et informe les membres qu’à ce 
jour, les élèves qui ont bénéficié de ce fonds, ont remboursé leurs emprunts en totalité sauf 
un qui devrait payer le 5 juin. 
 

RÉSOLUTION : CE-19/20-24 
Étant conforme, IL EST PROPOSÉ PAR __Geneviève Paré__ que le rapport soit 
adopté. 

 
Adopté 
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10. Inscriptions 2020-2021 
  

-Modifications à l’offre de formation 
Un tronc commun est mis en place pour le bloc animal du programme de Production animale 
ruminants et Production animale Équin.  Les élèves choisiront donc à ce moment une 
spécialité parmi les sept productions suivantes : Équin, Bovin laitier ou de boucherie, Ovin 
laitier ou de boucherie, Caprin laitier ou de boucherie. Ces changements surviennent car le 
monde de l’agriculture est en constante évolution et nous avons la responsabilité de former 
des élèves polyvalents. En fusionnant les volets, nous permettons à tous nos élèves d’avoir 
une formation de base commune. Ceci leur permettra de maximiser leurs possibilités de 
carrières suite à la formation et d’être à l’aise dans plusieurs productions. 
 
-Suivi des inscriptions 
À ce jour, à part Fleuristerie et Cuisine qui débuteront un peu plus tard à l’automne, la 
majorité des groupes sont presque remplis.  Beaucoup proviennent des réseaux sociaux. 
 
 

11. Activité de promotion/Formation continue 
  

Dû à la COVID-19, les cours en formation continue ont dû être arrêtés et les candidats des 
formations à venir ont tous été remboursés. 

 
 
12. Nouveau complexe serricole 
 

La date de livraison du nouveau complexe a été reportée au 10 septembre prochain.  La 
démolition des serres restantes devrait débuter à la fin du mois de septembre. 

 
 
13. Frais chargés aux usagers secteurs Jeune et Adulte 2020-2021 
 

Mme Ferland mentionne aux membres que, suite à la nouvelle Politique de la commission 
scolaire concernant les frais scolaires chargés aux usagers, nous pouvons maintenant ajuster 
nos bordereaux de frais scolaires selon la réalité du programme. Exemple : Inclure des sorties 
pédagogiques ou visites industrielles nécessaires aux apprentissages. 

 
RÉSOLUTION : CE-19/20-25 
 

IL EST PROPOSÉ PAR __Claire Vaillancourt__ que les frais scolaires chargés aux usagers soit 
adoptés. 

 
Adopté 
 
 



 

 

 

14. Code de vie 
 

Mme Ferland présente aux membres du CE le code de vie du centre pour 2020-2021. Une 
nouvelle version retravaillée par un comité et une nouvelle image sont proposées. 

 
RÉSOLUTION : CE-19/20-26 
 

IL EST PROPOSÉ PAR __Giselle Alepins__ que le code de vie nouvelle version plus allégée soit 
adopté 

 
Adopté 
 
 
15. Consultation sur les OOPC et pour la détermination des besoins de la Commission scolaire 
 « An 3 du cadre triennal 2018-2019 à 2020-2021 » 
 

Mme Ferland présente le document et informe les membres des conditions sur la répartition 
des sommes allouées par la CS.  Les membres n’ont pas de modification à apporter. 

 
 
16. Plan de lutte à l’intimidation 
 
 Mme Ferland présente et explique la planification des travaux pour le Plan de lutte à 

l’intimidation du centre. En raison de la pandémie, l’échéancier initial a été bousculé. Pour 
cette raison, Mme Ferland propose de reporter le début des travaux à l’automne et de 
soumettre le plan de lutte au centre de service avant le mois de décembre. La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 

 
 
17. Suivi du Plan d’action 2019-2020 
  
 En raison de la pandémie, des éléments du plan d’action n’ont pu être complétés. Toutefois 

une grande partie des objectifs pour 2019-2020 ont été ou étaient en voie d’être atteints. 
Notamment, le virage technologique du centre dans les deux dernières années à permis de 
mieux gérer la formation à distance pendant le confinement. 

 
 
18. Gala Méritas 
 

Les demandes de commandites ainsi que le gala lui-même ont été annulés dû à la COVID-19 et 
les mesures sanitaires actuelles. 
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19. Rapport annuel des activités du Conseil d’établissement 
 

Mme Ferland fait la lecture du Rapport annuel des activités du conseil d’établissement et 
répond aux questions. 

 
RÉSOLUTION : CE-19/20-27 

Étant conforme, IL EST PROPOSÉ PAR __Andréa Hylands__ que le rapport soit adopté. 
 
Adopté 
20. Fin des mandats 
 

Il est proposé par la direction qu’en début d’année prochaine la formule des mandats un an 
ou deux ans soit revue. Pour l’instant, tous les membres saufs les enseignants ont des 
mandats d’un an. Des substituts seront aussi choisis pour tous les membres afin de s’assurer 
d’avoir quorum. 

 
 
21. Varia 
 -Changement de nom pour la Commission scolaire 
 La Commission scolaire changera sous peu de nom pour un Centre de service scolaire.  La 

direction générale demande à ce que le nom soit Centre de Service Scolaire des Mille Iles afin 
de conserver le même acronyme. 

 
 
22. Levée de l'assemblée. 
 
Heure : __17h53__ 
 
 
_______________________________   ________________________________ 
Claude Grenier      Christine Ferland 
Président du conseil d'établissement   Directrice CFAM 


