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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 22 mars 2022 à 13 h 00 

À la cabane à sucre Au milieu des champs 

 

 
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  

Mélissa Paquet, vice-présidente et représentante des élèves 

Samuel Côté, représentant du personnel de soutien 

Sandra Lapierre, représentante du personnel professionnel 

 

Étaient absents : 

Alex Bertrand-Lepage, substitut des élèves 

 
1. Ouverture de l’assemblée – 14 h 00 

M. Claude Grenier souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-18 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Christian Couvrette que l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts 

suivants au point Varia : 
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a) Budget révisé; 

b) Fiche de rétroaction; 

c) Sondage; 

d) Inauguration. 

Adopté  

 
3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2022 

M. Grenier demande aux membres de confirmer la conformité du projet de procès-

verbal de l’assemblée du 11 janvier 2022. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-19 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Benoit Gervais que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adopté  

 
4. Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2022 

a) Mesures sanitaires  

Madame Christine Ferland informe les membres que les masques ont été retirés en 

classe au secteur des jeunes, mais sont toujours obligatoires en formation 

professionnelle. 

b) Gala Méritas  

Madame Ferland informe les membres que la soirée se déroulera le 10 juin prochain. 

Les invitations ont déjà été lancées. Il est également mentionné qu’un montant de 

10 000 $ a déjà été amassé à ce jour. 

c) Dénomination de la salle de conférence du CFAM  

La directrice informe les membres qu’après consultation auprès du personnel du 

CFAM, il est proposé de déplacer le nom de la salle de conférence Denis Lauzon au 

nouveau local. 

De plus, la proposition la plus populaire serait de nommer Claude Cadieux, la salle 

multi du nouveau complexe horticole. Il ne reste qu’à valider cette proposition auprès 

de l’équipe enseignante de production horticole. 

d) Formation obligatoire des nouveaux membres du CE  

La direction recommande aux nouveaux membres de suivre la formation en ligne si 

ce n’est pas déjà fait. 

 
5. Parole au public (10 minutes) 

Pas de public. 
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6. Budget du conseil d’établissement 

Le budget du conseil d’établissement, mis à jour en date du 22 mars 2022, est présenté. 

Il est suggéré de répéter l’expérience du jour l’année prochaine, soit d’inviter les élèves 

des différents comités à dîner avec les membres du conseil d’établissement. 

 
7. Budget du comité L’Entre-Aide 2021-2022 

Le budget du comité L’Entre-Aide, mis à jour en date du 22 mars 2022, est présenté. Il 

est mentionné qu’un souper-bénéfice est en cours de planification pour le 5 mai 

prochain. L’invitation suivra sous peu. 

 
8. Statistiques de la persévérance scolaire 2021-2022 

Mme Ferland présente les données statistiques en date du 17 mars 2022 et mentionne 

que la moyenne provinciale se chiffre autour de 75 %. Le CFAM fait donc bonne figure 

malgré le facteur pandémique. 

 
9. Sorties pédagogiques 

Le tableau de suivi des sorties est présenté.  

 
10. Suivi des inscriptions aux programmes pour 2022-2023 

Le tableau des inscriptions, mis à jour en date du 17 mars 2022, est présenté. Il est 

mentionné que l’horaire du programme de mécanique agricole sera modifié afin de 

condenser la formation sur douze mois et d’augmenter le nombre d’heures en alternance 

travail-étude.  

 

11. Activités de promotion 

Madame Sandra Lapierre énonce les activités auxquelles le CFAM a participé depuis le 

début de l’année, malgré l’annulation de plusieurs salons-carrières. 

 

Toutefois, elle mentionne que le CFAM maintient une communication continue avec les 

conseillers en orientation des différents centres de services scolaires avoisinants. 

 

La vidéo promotionnelle du CFAM créée l’an dernier a été actualisée et la formule portes 

ouvertes virtuelle a été reconduite cette année encore en raison des mesures sanitaires 

en vigueur. 
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12. Formation continue 

Madame Lapierre explique aux membres que le départ du Collège Lionel-Groulx ayant 

libéré des locaux, la formation continue a maintenant un espace qui lui est alloué, ce qui 

permet une meilleure organisation de l’offre de formation. 

 
13. Reddition de compte 2021-2022 sur les mesures dédiées et protégées 

Madame Ferland explique aux membres que la mesure Accroche-toi en FP a permis 

l’embauche d’une technicienne en éducation spécialisée cette année. 

 

La mesure devant être reconduite, il est proposé d’allouer le montant à la poursuite de 

ce service. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-20 

 

IL EST PROPOSÉ par Samuel Côté, APPUYÉ PAR Mélissa Paquet que le conseil 

d’établissement du CFAM confirme que le Centre de services scolaire des Mille-Îles, dans 

le cadre des mesures protégées, a alloué la somme totale de 22 642 $ tel que présenté. 

Ces sommes ont été allouées et versées au budget de l’établissement, et ce, 

conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du ministère de l’Éducation du 

Québec 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 

 
14. Varia 

a) Budget révisé 

La directrice présente le budget révisé et mentionne les raisons qui permettent de 

prévoir un déficit pour l’année 2021-2022. 

b) Fiche de rétroaction 

Madame Ferland présente le formulaire de rétroaction des enseignants qui a été 

soumis aux représentants de classe. Celui-ci a été accueilli favorablement. 

c) Sondage 

Le sondage qui sera diffusé aux élèves est déposé auprès des membres du conseil et 

le but de cette démarche est expliqué. 

d) Inauguration 

Les membres sont informés que l’inauguration du nouveau complexe horticole aura 

finalement lieu le 11 avril prochain à compter de 15 h 30. 

 



 

444 

Procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

15. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Claude Grenier APPUYÉ PAR Benoit 

Gervais de lever la séance à 14 h 57. 

Adopté à l’unanimité 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 15 h 30. 

 

 

 

 

 

                                       
Claude Grenier Christine Ferland 

Président du conseil d'établissement Directrice CFAM 
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