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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 24 mai 2022 à 15 h 30 

À la salle 105 

 

 
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 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée – 15 h 45 

Le président souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-21 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mélissa Paquet que l'ordre du jour soit adopté ou avec les 

modifications ou ajouts suivants au point Varia  : 

a) Pièce de théâtre

PROJET 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

Adopté  

 
3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 

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

verbal de l’assemblée du 22 mars 2022. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-22 

 

ATTENDU la conformité du procès-verbal; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Marchand que le procès-verbal soit adopté tel que 

présenté. 

Adopté  

 
4. Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 22 mars 2022 

a) Souper bénéfice du comité L’Entre-Aide 

La direction explique les raisons entourant le report en novembre 2022 de l’activité 

de financement du comité. Il est prévu de fusionner le comité avec un comité 

communautaire qui travaille en coordination. 

 

5. Budget initial 2022-2023 

Le budget initial du centre de formation pour l’année scolaire 2022-2023 est présenté 

aux membres. Le budget déposé est un budget conservateur. Les ETP présentés 

représentent la figure actuelle de l’année 2020-2021. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-23 

 

ATTENDU l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique;  

ATTENDU les Règles budgétaires du ministère de l’Éducation du Québec 2022-2023; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Christian Couvrette  : 

QUE le conseil d’établissement du CFAM adopte le budget initial tel que présenté; 

QUE le budget adopté soit soumis à l’approbation du Centre de services scolaire. 

Adopté  

 

6. Règles de transférabilité 

Les règles de transférabilité sont présentées. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-24 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

 

ATTENDU . 

 

IL EST PROPOSÉ par Mélissa Paquet, APPUYÉ PAR Caroline Provost que le conseil 

d’établissement du CFAM permette à la direction de faire des transferts budgétaires 

entre les postes apparaissant au budget et d’en rendre compte sur une base à être 

déterminée au conseil d’établissement. 

Adopté  

 
7. Parole au public (10 minutes) 

Pas de public. 

 

8. Normes et modalités d’évaluation 2022-2023 

Les normes et modalités d’évaluation pour l’année scolaire 2022-2023 sont présentées. 

Puisqu’aucune modification a été apportée, les membres accepte tel que présentée. 

 
9. Code de vie 2022-2023 

Le code de vie pour l’année scolaire 2022-2023 est présenté.  

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-25 

 

ATTENDU. 

 

IL EST PROPOSÉ par Couvrette que le conseil d’établissement du CFAM. 

Adopté  

 
10. Reddition de comptes 

a) Rapport prévisionnel sur la persévérance 2021-2022 

Le tableau de persévérance est présenté. La directrice explique que la santé mentale 

et les problèmes financiers sont les causes de la grande majorité des abandons cette 

année. 

 

b) Inscriptions à ce jour 

Le tableau des inscriptions est présenté. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-xx 

 

ATTENDU. 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

 

IL EST PROPOSÉ par _______, APPUYÉ PAR ________________ que le conseil d’établissement 

du CFAM. 

Adopté  

 
11. Budget du conseil d’établissement 

Le rapport budgétaire final du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 

est présenté. 

 
12. Budget du comité L’Entre-Aide 

Le rapport budgétaire final du comité L’Entre-Aide pour l’année scolaire 2021-2022 est 

présenté. 

 
13. Encadrement des contributions financières 

L’encadrement des contributions financières est présenté. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-26 

 

ATTENDU. 

 

IL EST PROPOSÉ par Benoit Gervais que le conseil d’établissement du CFAM. 

Adopté  

 
14. Politique d’accès à la formation 

La politique d’accès à la formation est présentée. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-27 

 

ATTENDU. 

 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Marchand que le conseil d’établissement du CFAM. 

Adopté  

 
15. Frais scolaires chargés aux usagers 

Les frais scolaires chargés aux usagers sont présentés par programme. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-28 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

ATTENDU. 

 

IL EST PROPOSÉ par Caroline Provost que le conseil d’établissement du CFAM. 

Adopté  

 
16. Plan de lutte à l’intimidation - -bilan 2021-2022 

Le bilan du plan de lutte à l’intimidation est présenté. Aucune dénonciation anonyme 

cette année. Une formation pour les interventions auprès de clientèle avec des 

problèmes de santé mentale a été demandée et est en cours d’élaboration. Les 

enseignants pourraient être formés l’an prochain. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-31 

 

ATTENDU. 

 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Marchand que le conseil d’établissement du CFAM. 

Adopté 

 

17. Baux de location 

a) Gestion Stephan Charrette 

La négociation du bail de location conclut entre Gestion Stephan Charrette et le 

CFAM est expliqué. Il est mentionné qu’un projet est en élaboration en collaboration 

avec l’UPA et des entreprises environnantes afin de mettre sur pied une formation en 

ATE accrue en production animale. 

 

Il est demandé comment s’assurer que tous les élèves ont une formation diversifiée 

s’il y a jumelage avec une entreprise. Y a-t-il possibilité de combler le bassin des 

entreprises environnantes en quelques années et se retrouver sans lieu de stage? Il 

est mentionné que l’industrie est en transformation et que le Centre doit être au 

devant pour assurer la relève adéquate. 

 

b) Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM) 

Il est informé qu’un projet de bail de location entre le CRAM et le CFAM est en cours 

d’élaboration. 

 
18. Rapport annuel des activités du conseil d’établissement 

Le point est reporté en septembre prochain 

 



 

445 

Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

19. Offre à la formation continue 

L’offre à la formation continue pour l’année scolaire 2022-2023 est présentée. De 

nouvelles formations sont à prévoir en collaboration avec l’UPA. 

 
20. Gala Méritas 

a) Présentation des sommes recueillies 

Un montant de 15 000 $ a été recueilli à ce jour. 

 

b) Déroulement de la soirée 

La soirée se tiendra le 10 juin au centre de formation en présentiel. Deux enseignants 

animeront la soirée. Un album sera diffusé sur la page Facebook du centre. 

 
21. Fin des mandats 

Il est mentionné que seul le poste enseignant d’Isabelle Marchand est reconduit. Les 

membres sortant sont remerciés et il est mentionné que leur contribution est 

importante et que le centre de formation souhaite les retrouver l’an prochain. 

 
22. Varia 

1) Pièce de théâtre. 

Il est mentionné qu’une pièce de théâtre Vents contraires sur l’expropriation de Mirabel a été 

monté et qu’il serait intéressant que les élèves puissent y être invités. 3-4-5 juin au 

Mitan 

b)  

 

 
23. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR BenoitAPPUYÉ PAR ___________ de 

lever la séance à 17h 25. 

Adopté  

 

 

 

 

 

 

                                       
Claude Grenier Christine Ferland 

Président du conseil d'établissement Directrice CFAM 
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