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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 16 novembre 2021 à 15 h 30 
par visioconférence et à la salle de conférence L104 

 
Étaient présents : 
Benoit Gervais, représentant du personnel enseignant en virtuel 
Caroline Provost, représentante du secteur socio-économique  
Christine Ferland, directrice  
Claude Grenier, président et représentant du secteur socio-économique  
Dominic Proulx, secrétaire  
Isabelle Marchand, représentante du personnel enseignant  
Mélissa Paquet, vice-présidente et représentante des élèves 
Samuel Côté, représentant du personnel de soutien 
Sandra Lapierre, représentante du personnel professionnel en virtuel 
 
Étaient absents : 
Alex Bertrand-Lepage, substitut des élèves 
Christian Couvrette, représentant de l’industrie  
Étienne Beauchamp, représentant des élèves  
Léandre Chagnon, représentant de l’industrie  
  
 
1. Ouverture de l’assemblée – 15 h 35 

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-21/22-09 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Marchand que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout en 
Varia du sujet Offre de services. 

Adopté  
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3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021 
M. Grenier demande aux membres de confirmer la conformité du projet de procès-
verbal. 

 
RÉSOLUTION : CE-21/22-10 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Samuel Côté qu'il soit adopté avec la modification mentionnée. 

Adopté  
 
4. Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 28 septembre 2021 

Il est rappelé aux membres que certains formulaires de dénonciation d’intérêts n’ont pas 
encore été remis. Un suivi sera effectué avec les membres concernés. 

 
5. Parole au public (10 minutes) 

Pas de public. 
 
6. Rapport financier 2020-2021 

Le rapport financier de l’année 2020-2021 est présenté par madame Christine Ferland. 
Le budget est équilibré puisque les surplus ont été retirés en raison du règlement 
budgétaire du Conseil du trésor. 

 
RÉSOLUTION : CE-21/22-11 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mélissa Paquet que le rapport financier soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté 
 
7. Consultations 

a) OPP de l’école secondaire d’Oka 
Mme Ferland explique l’enjeu et la demande du comité de parents de l’école 
secondaire d’Oka. Elle demande si les membres souhaitent avoir plus de détails ou si 
nous passons directement aux enjeux du Cadre d’organisation scolaire. 
 
Après discussion, les propositions de l’école secondaire d’Oka sont présentées. Il est 
proposé de ne pas se prononcer sur cet enjeu; la proposition est appuyée à 
l’unanimité. 
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b) Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 
Les enjeux en consultation au Cadre d’organisation scolaire sont présentés.  

 
RÉSOLUTION : CE-21/22-12 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Samuel Côté de répondre à la consultation sans se prononcer sur 
les enjeux, tel que discuté. 

Adopté 
 
c) Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans 

nos établissements 
Les modifications proposées sont présentées.  

 
RÉSOLUTION : CE-21/22-13 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mélissa Paquet de répondre à la consultation en étant en accord 
avec les modifications, tel que discuté. 

Adopté 
 
8. Formation obligatoire pour les membres du CE 

Il est suggéré de présenter à la fin des assemblées les capsules aux nouveaux membres. 
Le visionnement débutera à la fin de la prochaine assemblée. 

 
9. Fonds d’aide aux élèves 2021-2022 

a) Urgence 
Madame Ferland présente le registre de distribution des cartes-cadeaux financées par 
le comité Entre-Aide. 

 
b) Dépannage 

La directrice présente le tableau Fonds de dépannage et explique son fonctionnement. 
 
10. Sorties pédagogiques et activités étudiantes 

a) Sorties pédagogiques 
Le tableau du suivi des sorties est présenté. 

 



 

434 
 

b) Vie étudiante 
Mélissa Paquet informe les membres des différents sous-comités du comité Entre-
Aide qui ont été créés dernièrement afin de maximiser les levées de fonds. Madame 
Ferland conclut en mentionnant les différentes activités vécues depuis le début 
d’année avec les élèves. 

 
11. Statistiques de la persévérance scolaire 2021-2022 

a) Indicateurs du MEQ 2019-2020 
L’extrait des indicateurs ministériels est présenté. Le CFAM se distingue par son taux 
de diplomation élevé en comparaison à la moyenne provinciale. 

 
12. Offre de services à la formation continue 

Madame Sandra Lapierre présente le tableau de formation continue et explique l’offre 
de services 2021-2022 et sa diffusion.  
 

13. Organigramme du centre 2021-2022 
Plusieurs nouveaux éléments se sont greffés à l’équipe cette année, alors le nouvel 
organigramme est présenté. 

 
14. Protocole d’urgence Covid-19 

Afin de clarifier la situation actuelle, la direction explique les présentes mesures et la 
situation quant au cas positif. Les recommandations de la Santé publique, à la suite de 
leur visite, sont énoncées. 

 
15. Protocole de sélection d’une direction de centre 

La résolution est lue par la directrice. Aucune modification n’est demandée. 
 
RÉSOLUTION : CE-21/22-14 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Provost appuyée par Claude Grenier d’adopter la 
résolution tel que présenté. 

Adopté 
 

16. Suivi du projet de construction phase 2 
La direction explique les travaux en cours à la phase 2 et les travaux de conformité à 
régler de la phase 1. Il est mentionné qu’un nouveau projet s’annonce cette année pour 
le remplacement du système de chauffage du centre de formation. 
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17. Varia 
a) Offre de services 

La direction informe les membres que le programme de Cuisine du terroir est retiré 
de l’offre de formation du CFAM et explique les raisons de cette décision. 
 
Une subvention sera demandée pour monter un plan d’affaires de coopérative 
étudiante permettant aux élèves de cuisiner les surplus du programme en Production 
horticole, entre autres. 
 
Un autre projet est en développement pour demander une subvention afin d’acquérir 
une unité mobile de service en Mécanique agricole. 

 
18. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Marchand appuyée par 
Samuel Côté de lever l'assemblée à 17 h 20. 

Adopté à l’unanimité 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 janvier 2022 à 15 h 30. 
 
 
 
 
 
                                       
Claude Grenier Christine Ferland 
Président du conseil d'établissement Directrice CFAM 
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