
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Procès verbal de la séance du Conseil d’établissement du CFAM
mardi, 16 mars 2021 à 16h30 - Visioconférence

Étaient présents :

Christine Ferland, directrice CFAM
Claude Grenier, représentant secteur socio-économique
Christian Couvrette, représentant de l’industrie
Caroline Provost, représentante secteur socio-économique
Geneviève Paré, représentante personnel de soutien
Réjean Goyer, représentant personnel enseignant
Benoit Gervais, représentante du personnel enseignant
Gabrièle Côté-Lebreux, représentante des élèves
Samuel Côté, représentant des élèves
Mme Maryse Maheux, parent d’élève mineur

Étaient absents :

Sandra Lapierre, représentante personnel professionnel
Marie-Josée Daguerre, représentante de l’industrie

1. Ouverture de l’assemblée  - 16h32

M. Grenier souhaite la bienvenue aux membres.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

RÉSOLUTION : CE-20/21-17

IL EST PROPOSÉ PAR    ___Réjean Goyer___   que l'ordre du jour soit adopté.

Adopté
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3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021

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

RÉSOLUTION : CE-20/21-18

Le procès-verbal étant conforme, IL EST PROPOSÉ PAR ___Samuel Côté___ qu’il soit adopté tel
quel.

Adopté

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021

-Projet de vente de calendriers pour amasser des fonds pour le comité l’Entre-Aide. Après une réunion
des membres du comité, il a été statué qu’à la place des calendriers, des sacs réutilisables à l'effigie du
centre seront vendus à la Vente de plants du groupe de Production horticole ainsi qu’au marché les
jeudis d’automne.
-Cette année, dû aux mesures sanitaires en cours, le Gala Méritas se fera en formule virtuelle dans la
première semaine de juin.

5. Présentation du membre parent

Mme Ferland prend quelques minutes pour présenter Mme Maryse Maheux, membre parent d’un élève
mineur. Mme Maheux nous parle de son métier d’enseignante qui lui apporte une vision pertinente du
réseau scolaire.

6. Parole au public (10 min)

Mme Claudine Bélisle, conjointe de M. Couvrette et enseignante au primaire, fait du pouce sur les sujets
amenés par Mme Maheux.

7. Budget du conseil d’établissement (suivi)

Mme Ferland présente aux membres du CE l’état des revenus et dépenses 2020-2021 en date du jour.

8. Fonds de dépannage – élève (suivi)

Mme Ferland présente le tableau des prêts du Fonds de dépannage et date du jour. Toutes les ententes
ont été respectées.

9. Suivi des inscriptions 2021-2022

Mme Ferland présente l’état des inscriptions en date du jour. Les dates pour la prochaine cohorte de
Cuisine ne sont pas encore affichées, mais pour tous les autres programmes, les inscriptions vont bon
train.  Production horticole est en liste d’attente depuis quelques semaines.

10. Suivi de la persévérance

Mme Ferland présente un tableau de statistiques sur la persévérance scolaire des trois dernières
années.  Le centre maintient un excellent taux de diplomation malgré la pandémie actuelle.
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11. Activités de promotion

Mme Ferland présente un tableau des statistiques créé par la firme Le Bon Plan engagée pour nous
accompagner dans nos campagnes de promotion. Nous sommes dans une excellente position si on se
compare à d’autres centres.  Les campagnes sont faites sur Facebook, Instagram et Google.

12. Formation continue

À ce jour, nos offres de cours en Formation continue sont ouvertes à plein volume dans le respect des
règles sanitaires.

13. Mesure visant à donner l’accès à chaque usager à tout service, toute activité et tout matériel pour
lequel une contribution financière est approuvée

Mme Ferland présente et explique cette mesure, qui doit être approuvée par le CE pour s’assurer du
respect des principes directeurs entourant la gratuité scolaire.

RÉSOLUTION : CE-20/21-19

IL EST PROPOSÉ PAR __Christian Couvrette__ de mandater la direction afin de prendre les mesures
décrites, de rendre des comptes annuellement au CE et d’informer les usagers (voir le-dit document
pour les détails).

Adopté

14. Modification - Encadrement des contributions financières qui peuvent être assumées par les
usagers et les parents

Une modification est effectuée pour harmoniser le document d’encadrement du centre avec le gabarit
proposé lar le CSSMI. Un seul élément reste à confirmer, celui du matériel informatique. Avec la
pandémie, le matériel informatique est prêté gratuitement. Toutefois, la direction est en attente d 'une
confirmation auprès du Centre de services scolaire la possibilité de charger des frais de location pour
les élèves majeurs.  Aucun frais ne sera chargé en 2021-2022 en attendant la confirmation du CSSMI.

RÉSOLUTION : CE-20/21-20

IL EST PROPOSÉ PAR __Benoît Gervais__ que la modification apportée à l’Encadrement des
contributions financières soit adoptée telle que présentée.

Adopté

15. Frais de scolarité chargés aux usagers pour l’année 2021-2022

Mme Ferland présente les frais de scolarité pour la prochaine année scolaire ainsi que les effets
scolaires non disponibles au centre. Des coquilles sont à corriger sur le bordereau du programme
d’Aménagements paysagers.

RÉSOLUTION : CE-20/21-21

IL EST PROPOSÉ PAR __Caroline Provost__ que les frais de scolarité pour la prochaine année
scolaire soient adoptés tels quels sauf pour le bordereau d’Aménagements paysagers où la modification
est approuvée.

Adopté
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16. Formation obligatoire - Membres du Conseil d’établissement

Tous les membres ont fait la formation obligatoire et l’ont réussi.

17. Varia

-Demandes de commandites pour le Gala Méritas
Afin de pouvoir faire les demandes de commandites pour les bourses distribuées aux élèves lors du
Gala Méritas virtuel de juin, les membres du Conseil d’établissement doivent en faire la résolution.

RÉSOLUTION : CE-20/21-22

IL EST PROPOSÉ PAR __Samuel Côté__ que les demandes de commandites puissent être envoyées
dès maintenant.

Adopté

15. Levée de l'assemblée

Levée de l'assemblée  à __18h00__.   PROPOSÉ PAR __Réjean Goyer__

__________________________________ ____________________________________
Claude Grenier Christine Ferland
Président du conseil d'établissement Directrice CFAM
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