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Centre de formation agricole de 
    Mirabel 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement du CFAM 

Mardi, 24 novembre 2020 

15h30 à la salle Denis Lauzon et par visioconférence, CFAM 
 
 

Étaient présents :        

 

Christine Ferland, directrice CFAM 

Claude Grenier, représentant secteur socio-économique 

Réjean Goyer, représentant personnel enseignant 

Sandra Lapierre, représentante personnel professionnel 

Caroline Provost, représentante secteur socio-économique 

Gabrièle Côté-Lebreux, représentante des élèves  

Christian Couvrette, représentant de l’industrie 

Benoit Gervais, représentante du personnel enseignant 

Marie-Josée Daguerre, représentante de l’industrie 

Samuel Côté, représentant des élèves 

 

Étaient absents : 

 

Véronique Carreau, représentante personnel de soutien 

 
1. Ouverture de l’assemblée – 15h35 

 

M Grenier souhaite la bienvenue aux membres. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

M Grenier effectue la lecture de l’ordre du jour.  

Le point varia est laissé ouvert à la demande de M. Couvrette. 

 

 

RÉSOLUTION : CE‐20/21 - 09 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  

changements apportés. 

 

Adopté 

    Sandra Lapierre____ que l’ordre du jour soit adopté avec les 
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3. Adoption et signature du procès‐verbal de la réunion du 15 septembre 2020. 

M. Grenier laisse quelques minutes pour la lecture du dernier procès‐verbal. 

 

RÉSOLUTION : CE‐20/21-10 
 

Le procès‐verbal du 15 septembre dernier étant conforme aux discussions, IL EST PROPOSÉ 

PAR     Benoit Gervais  qu’il soit adopté.

Adopté 

 

 

4. Suivi du procès‐verbal de la réunion du 15 septembre 2020 

 

1. Suite à la demande des membres du CE de promouvoir l’entreprenariat, l’agente de 

développement du CFAM a fait publier l’offre de formation de CFNT pour l’entreprenariat. 

Suite à cette discussion, des conférenciers d’Ose Entreprendre ont fait des présentations en 

Mécanique agricole et Fleuristerie. 

2. Mme Maheux, mère d’une élève au centre sera présente à titre de membre-parent pour les 2 

dernières rencontres à partir du 16 mars. 

 

5. Parole au public (10 minutes). 
 

Pas de public. 

 

 
6. Rapport financier 2019‐2020 

 

Mme Ferland présente aux membres le rapport financier 2019-2020.  Le centre enregistre un 

surplus de 104 557$ en ressources matérielles courantes (RM). Un montant de 75164$ a été 

accumulé pour le matériel, l’appareillage et l’outillage (MAO). Ce montant sera transféré et 

disponible pour l’année 2020-2021. 

 

 

7. Adoption du budget du conseil d’établissement 2020‐2021 – point reporté du 15 septembre 

 

Mme Ferland présente le budget du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 

RÉSOLUTION : CE‐20/21-11 
 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

Adopté 

  _Christian Couvrette___ que le budget présenté soit adopté.



 

 

 
8. Fond de dépannage 2020‐2021 (suivi) 

 

Mme Ferland explique aux membres du conseil l’aide qui a été accordée aux élèves et le fond 

d’urgence. 

 

Les élèves demandent de mettre sur pied un comité pour ramasser des fonds pour les élèves 

cette année. Mme Gabrièle Côté-Lebreux propose la vente de calendriers. Mme Sandra Lapierre 

souligne que nous avons la possibilité de mettre cela en place et invite l’élève à venir la 

rencontrer. La direction explique les règles Covid et ce qui est possible de faire dans ce contexte. 

 
9. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement (information) 

 

La direction fait un retour sur le guide envoyé aux membres du CE. Elle explique l’obligation 

de visionner les capsules et de présenter les documents. Lors de la séance, les membres 

visionnent ensemble les capsules 1 à 4 qui ont été déposées sur le site. 

 

 

10. Statistiques – Persévérance scolaire 2020-2021 (information) 

 La direction communique aux membres du conseil les statistiques par programmes quant aux 

élèves qui ont mis fin à leur formation à ce jour : 

- Production animale (4 abandons sur 27 élèves) 

- Production horticole (1 abandon sur 21 élèves) 

- Réalisation d’aménagements paysagers (2 abandons sur 14 élèves 

- Mécanique agricole (aucun sur 14 élèves) 

- Fleuristerie (aucun sur 10 élèves) 

- Cuisine du terroir (aucun sur 9 élèves) 

La direction note que le taux d’abandon est faible jusqu’à présent. 

 

11. Organigramme du centre 

 

La direction explique l’organigramme du centre aux membres du conseil. Elle présente le 

résultat de la révision des tâches et l’importance de revoir le rôle de chacun. 

 

12. Protocole d’urgence Covid-19 (information) 

 

La direction présente le protocole d’urgence du CFAM et mentionne que les derniers éléments 

qui devaient être mis en place ont été réalisés.   

 

13. Critères de sélection du directeur de centre (consultation) 

 

Les critères ont été présentés aux membres de la direction. 

 

RÉSOLUTION : CE‐20/21-12 

 

 

 

 



 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Christian Couvrette que la proposition soit adoptée, Sandra Lapierre 

appuie.

Adopté 

 

 

14. Suivi du projet de construction – Phase 1 & 2 (information) 

 

La direction présente le suivi de la phase 1 et 2 aux membres du conseil. La phase 1 des travaux 

est pratiquement terminée et la phase 2 démarrera la semaine prochaine pour une fin prévue en 

mai 2021. 

 

 

15. Offre de service à la formation continue 2020-2021 (information) 

 

Sandra Lapierre présente l’offre de formation continue. Certains formateurs annulent leurs 

offres en raison de la pandémie. Les inscriptions ne sont pas au rendez-vous pour toutes les 

formations. Certaines formations fonctionnent très bien : petits ruminants, poulailler et 

acériculture. 

 

16. Varia 

 

Aucun élément. 

 

17. Levée de l’assemblée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR _Benoit Gervais_ de lever l’assemblée à 

_17h25_. 

 

 

 

 

 

   
  

Claude Grenier Christine Ferland 

Président du conseil d’établissement Directrice CFAM 
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