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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 28 septembre 2021 à 16 h 00 

par visioconférence 

 

 
Étaient présents : 

Benoit Gervais, représentant du personnel enseignant  

Léandre Chagnon, représentant de l’industrie  

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  

Isabelle Marchand, représentante du personnel enseignant  

Dominic Proulx, secrétaire 

Étienne Beauchamp, représentant des élèves 

Mélissa Paquet, vice-présidente et représentante des élèves 

Samuel Côté, représentant du personnel de soutien 

 

Étaient absents : 

Alex Bertrand-Lepage, substitut des élèves 

Sandra Lapierre, représentante personnel professionnel  

 
1. Ouverture de l’assemblée – 16 h 10 

Mme Christine Ferland souhaite la bienvenue aux membres. 

 
2. Désignation d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par M. Claude Grenier de désigner comme présidente d’assemblée, 

madame Christine Ferland et comme secrétaire, madame Dominic Proulx. 

 

Adopté 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Ferland fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-01 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Benoit Gervais que l'ordre du jour soit adopté avec les 

modifications proposées, soient de déplacer le point 16 en fin d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 
4. Présentation des membres du conseil d’établissement pour l'année scolaire 2021-

2022 

Mme Ferland demande à chacun des membres de se présenter. 

 
5. Rôle et fonction au conseil d'établissement 

Mme Ferland présente le document remis aux membres et clarifie les mandats. 

 
6. Élection à la présidence et à la vice-présidence du conseil d’établissement 

a) Nomination d’un.e président.e d’élection et d’un.e scrutateur.trice 

Il est proposé par Samuel Côté que Mme Ferland agisse comme présidente 

d'élection et que Mme Dominic Proulx agisse comme scrutatrice. La procédure 

d’élection est expliquée.  

 

b) Détermination du nombre de postes en élection 

La présidente d’élection mentionne que les postes de présidence et vice-présidence 

sont libres pour la prochaine année. 

 

c) Mise en candidature  

La candidature de M. Claude Grenier au poste de présidence est proposée par 

Caroline Provost et appuyée par Benoit Gervais. Aucune autre candidature n’est 

déposée.  

M. Claude Grenier accepte un nouveau mandat. 

 

La candidature de Mme Mélissa Paquet au poste de vice-présidence est proposée 

par Christian Couvrette et appuyée par Claude Grenier. Aucune autre candidature 

n’est déposée. 

Mélissa Paquet accepte le mandat. Il est mentionné que l’élève termine sa formation 

en janvier 2022, mais qu’elle pourra terminer son mandat si elle le désire. 
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7. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2021 

M. Grenier donne un moment aux membres afin de prendre connaissance du procès-

verbal du 1er juin dernier, s’il y a lieu. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-02 

 

Il est mentionné qu’une précision est apportée à la résolution CE-20/21-33 

quant aux frais de location. Il faut lire 16 000 $ plus taxes. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Provost qu'il soit adopté avec les modifications 

proposées. 

Adopté à l’unanimité 

 
8. Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 1er juin 2021 

Il est mentionné que la lettre d’intention a été envoyée à la Direction générale et que 

nous sommes toujours en attente d’une réponse. 

 
9. Parole au public (10 minutes) 

Pas de public. 

 
10. Budget du conseil d'établissement 2021-2022 

Les règles budgétaires du conseil d’établissement sont présentées par madame 

Christine Ferland. 

RÉSOLUTION : CE-21/22-03 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Christian Couvrette que le budget soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 
11. Budget du fonds de dépannage aux élèves 2021-2022 

a) Délégation de pouvoirs – fonds de dépannage 

Les explications sont données quant au besoin de la délégation de pouvoirs et du 

nombre de demandes pour l’année 2021-2022.  

 

RÉSOLUTION : CE-21/22- 04 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Marchand d’autoriser la direction de centre, madame 

Christine Ferland, à émettre des prêts aux élèves. 

Adopté à l’unanimité 
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b) Délégation de pouvoirs – fonds d’urgence 

L’historique de la création du comité Entre-Aide est raconté et les besoins qui sont 

comblés grâce à ce comité sont énoncés.  

 

RÉSOLUTION : CE-21/22- 05 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Grenier, appuyé par Caroline Provost, d’autoriser le comité 

Entre-Aide à effectuer des levées de fonds comme la vente d’articles ou la mise sur pied 

d’activités de financement. 

Adopté à l’unanimité 

 
12. Sorties pédagogiques 2021-2022 

La direction du centre présente les sorties pédagogiques prévues pour l’année 2021-

2022 des différents programmes. Il est mentionné qu’il arrive régulièrement que les dates 

ou les lieux soient modifiés dus à différents facteurs comme, entres autres, la météo. Le 

conseil d’établissement sera consulté si des sorties sont prévues en dehors des heures 

de cours. 

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-06 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Samuel Côté d'autoriser la direction de centre, madame Christine 

Ferland, à approuver les sorties pédagogiques pour l’année scolaire 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 

 
13. Dénonciation d’intérêts 

Le Formulaire de déclaration d'intérêts est présenté aux membres du CE. Étant donné la 

rencontre virtuelle, il est demandé aux membres de retourner le formulaire par courriel 

ou d’apporter le formulaire dûment signé à madame Dominic Proulx. 

 
14. Frais de location de salle 2021-2022 

La documentation relative aux différents tarifs de location de salle et aux modifications 

apportées est présentée.  

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-07 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Christian Couvrette d’approuver le barème de tarification pour les 

frais de location de salle 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 
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15. État des admissions 2021-2022 

L’état de situation des admissions est présenté aux membres du conseil. Il est mentionné 

que la cohorte de Cuisine du terroir n’est pas encore comptabilisée puisqu’elle débute 

en novembre. Il faut également prendre en considération que la pandémie entraîne des 

absences supplémentaires qui peuvent mener à un abandon. 

 
16. Entente pour l’utilisation des locaux par le Centre de recherche agricole de Mirabel 

(CRAM) 

Mme Ferland présente l’entente de collaboration entre le Centre de formation agricole 

de Mirabel et le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel pour l’utilisation des 

locaux et des terres de la Ferme-école par le CRAM.  

 

RÉSOLUTION : CE-21/22-08 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Benoit Gervais que l’entente soit adoptée tel que présenté. 

Adopté 

 
17. Suivi du projet de construction – phase 2 

La direction présente l’état des travaux. La construction des hangars va bon train et la 

livraison doit se faire avant l’arrivée de l’hiver. 

 
18. Calendrier des rencontres 

Après validation auprès des membres, le calendrier des rencontres se tiendra comme 

suit :  

Mardi 16 novembre 2021 à 15 h 30 

Mardi 11 janvier 2022 à 15 h 30 

Mardi 22 mars 2022 à 15 h 30 

Mardi 24 mai 2022 15 h 30 

 
19. Varia 

Aucun point. 
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20. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Marchand de lever 

l'assemblée à 17 h 42. 

Adopté à l’unanimité 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 15 h 30. 

 

 

 

                                       
Claude Grenier Christine Ferland 

Président du conseil d'établissement Directrice CFAM 
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