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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement (CE) 
du Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) 

Le mardi 11 janvier 2022 à 16 h 00 
par visioconférence  

 
Étaient présents : 
Benoit Gervais, représentant du personnel enseignant 
Caroline Provost, représentante du secteur socio-économique  
Christian Couvrette, représentant de l’industrie  
Christine Ferland, directrice  
Claude Grenier, président et représentant du secteur socio-économique  
Dominic Proulx, secrétaire  
Isabelle Marchand, représentante du personnel enseignant  
Léandre Chagnon, représentant de l’industrie  
Samuel Côté, représentant du personnel de soutien 
Sandra Lapierre, représentante du personnel professionnel 
 
Étaient absents : 
Alex Bertrand-Lepage, substitut des élèves 
Étienne Beauchamp, représentant des élèves  
Mélissa Paquet, vice-présidente et représentante des élèves 
   
 
1. Ouverture de l’assemblée – 16 h 05 

M. Claude Grenier souhaite la bienvenue aux membres. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Grenier fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION : CE-21/22-15 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Léandre Chagnon que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adopté  
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3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021 
M. Grenier demande aux membres de confirmer la conformité du projet de procès-
verbal de l’assemblée du 16 novembre 2021. 

 
RÉSOLUTION : CE-21/22-16 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Provost que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté  
 
4. Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 16 novembre 2021 

Aucun suivi. 
 
5. Parole au public (10 minutes) 

Pas de public. 
 
6. État de situation – COVID-19 

a) Services aux élèves  
La directrice informe les membres des modifications apportées aux services aux 
élèves et des mesures prises. Le service est maintenu pour les cours pratiques et les 
évaluations. 
 

b) Formation continue 
Les nouvelles mesures sanitaires ont obligé le CFAM à suspendre la formation 
continue des prochaines semaines. 

 
7. Statistiques de la persévérance scolaire 2021-2022 

Mme Ferland présente les données statistiques en date du 7 janvier 2022. 
 
8. Nom de la nouvelle salle de conférence 

Madame Ferland demande aux membres des propositions concernant le nouveau nom 
de la salle de conférence. 
Proposition 1 : déplacer le nom de la salle Denis Lauzon au nouveau local de conférence. 
Proposition 2 :  nommer la nouvelle salle Claude Cadieux. 
Proposition 3 : retirer le nom du local enseignant et nommer la nouvelle salle Lauzon-
Cadieux. 
Proposition 4 : déplacer le nom de la salle Denis Lauzon et nommer la salle multi du 
complexe horticole Claude Cadieux. 
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Les propositions seront soumises à l’assemblée générale des employés du CFAM. 
 
9. Budget du conseil d’établissement 2021-2022 

Madame Christine Ferland présente le suivi budgétaire du conseil d’établissement en 
date du 7 janvier 2022. 
 
Elle propose de maintenir pour la prochaine rencontre le souper de cabane à sucre et 
d’inviter les représentants de classe à ce repas pour qu’un lien soit effectué entre les 
élèves et les membres du CE. 
 
Il est proposé de remettre l’invitation à la rencontre de mai si les mesures sanitaires ne 
nous permettent pas de se rassembler en mars. 

 
10. Fonds d’aide aux élèves 2021-2022 

a) Urgence 
Le tableau du suivi de l’aide remise par le comité Entre-Aide est présenté. 

 
11. Sorties pédagogiques et activités étudiantes 

Le tableau du suivi des sorties est présenté. Madame Ferland explique la différence entre 
les frais exigés aux élèves et les frais de sortie subventionnés. 

 
12. Suivi des inscriptions aux programmes pour 2022-2023 

Le tableau des inscriptions en date du 7 janvier est présenté. Les membres sont informés 
que la passerelle avec le Collège Lionel-Groulx se termine le 17 janvier 2022. Une 
attention particulière sera portée au programme de Production horticole. 

 
13. Sondage aux élèves 

Madame Ferland explique aux membres le but du sondage.  
a) Organisation scolaire  

Valider si l’horaire est conciliant. 

b) Services à l’élève 
Connaissent-ils les services offert en formation scolaire, orthopédagogie, 

c) Code de vie  
Application pertinente, milieu de formation sécuritaire. 

d) Lutte à la violence et à l’intimidation 
Permet de valider la perception des élèves. 
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e) Commentaires 
 

Les membres sont en accord avec les points à être sondés. 

 
14. Varia 

a) Gala Méritas  
Il est demandé s’il est prévu de refaire le gala en mode virtuel. Le processus débute 
habituellement en mars, il est donc difficile de statuer à ce moment. 

 
RÉSOLUTION : CE-21/22-17 

 
IL EST PROPOSÉ par Christian Couvrette de permettre au CFAM d’amorcer le processus 
de financement pour le Gala Méritas 2021-2022. 

Adopté  
 
15. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Sandra Lapierre APPUYÉE PAR Claude 
Grenier de lever l'assemblée à 17 h 09. 

Adopté à l’unanimité 
 
16. Formation obligatoire des nouveaux membres du conseil d’établissement (capsules) 

Les nouveaux membres sont informés que la formation devra se faire individuellement 
en raison des consignes sanitaires. Le lien vers la section des capsules est inscrit à l’ordre 
du jour. 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 22 mars 2022 à 15 h 30. 
 
 
 
 
 
                                       
Claude Grenier Christine Ferland 
Président du conseil d'établissement Directrice CFAM 


