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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

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

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

4. Présentation des membres du CE pour l’année 2021-2022 Information 

5. Rôle et fonction du CE Information 

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 
b. Détermination du nombre de postes en élection 
c. Mise en candidature 

 
7. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2021 Adoption 

8. Suivi du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2021 

9. Parole au public (10 minutes) 

10. Budget du conseil d’établissement 2021-2022 Adoption 

11. Budget du fonds de dépannage 2021-2022  
a. Délégation de pouvoirs – fonds de dépannage Adoption 
b. Délégation de pouvoirs – fonds d’urgence Adoption 

 
12. Sorties pédagogiques 2021-2022 Adoption 

13. Dénonciation d’intérêt Information
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14. Frais de location de salle 2021-2022 Adoption 

15. État des admissions 2021-2022 Information 

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

17. Suivi du projet de construction – Phase 2 Information 

18. Calendrier des rencontres  Proposition 
a. Mardi 17 novembre 2021 
b. Mardi 13 janvier 2022 
c. Mardi 16 mars 2022 
d. Mardi 25 mai 2022 

19. Varia 

20. Levée de l'assemblée 



 

Fonctions et pouvoirs des conseils d’établissement 
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ASPECTS GÉNÉRAUX CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 

Projet éducatif (art. 37 
LIP) 
(contexte, principaux 
enjeux, orientation, cibles, 
etc.) 

 

Analyse la situation de l’école 
(art. 74 LIP) 
 
Favorise la participation des 
différents acteurs intéressés par 
l’école et la réussite des élèves 
(art. 74 LIP) 
 
L’adopte, voit à sa réalisation et 
à son évaluation périodique (art. 
74 LIP) 
 
Le rend public (art. 75 et 83 LIP) 

Coordonne l’analyse de la 
situation de l’école, 
l’élaboration, la réalisation et 
l’évaluation périodique du projet 
éducatif (art. 96.13 LIP) 

Y participent (art. 74 LIP) 

Favorise la mise en œuvre du 
projet éducatif de chaque école 
(art. 218 LIP) 
 
S’assure que chaque école s’est 
dotée d’un projet éducatif 
(art. 221.1 LIP) 

Reddition de comptes 

Rend compte annuellement de 
la qualité des services offerts 
par l’école et de l’évaluation du 
projet éducatif de l’école (art. 83 
LIP) 
 
 

  

Rend compte à la population de 
son territoire de la réalisation de 
son plan d’engagement vers la 
réussite et des résultats obtenus 
en fonction des objectifs et des 
cibles qu’il comporte (art. 220 
LIP) 
 
Rend public et présente à la 
population son plan 
d’engagement vers la réussite 
(art. 209.1 LIP) 
 

Règles de conduite et 
mesures de sécurité 

Les approuve (art. 76 LIP) 

S’assure de leur élaboration 
(art. 96.13 LIP) et à ce que tous 
les membres du personnel en 
soient informés (art. 96.21 LIP) 
 
Les propose (art. 76 LIP) 
 
Organise annuellement une de 
formation sur le civisme où elles 
sont présentées (art. 76 LIP) 

La proposition est élaborée 
avec leur participation, selon les 
modalités établie (art. 77 LIP) 
 
Participe à l’élaboration de 
l’activité de formation annuelle 
(art. 76 LIP) 
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ASPECTS GÉNÉRAUX CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL 
CENTRE DE SERVICE 

SCOLAIRE 

Plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

L’adopte et le rend publique (art. 
75.1 LIP) 
 
Procède à son évaluation et la 
rend publique (art. 83.1 LIP) 
 
Veille à ce que le document 
explicatif distribué aux parents 
soit rédigé de manière claire et 
accessible (art. 75.1 LIP) 

En coordonne l’élaboration, la 
révision et l’actualisation (art. 
96.13 LIP) 
 
Voit à sa mise en œuvre 
(art. 96.12 LIP) et à ce que tous 
les membres du personnel en 
soient informés (art. 96.21 LIP) 

La proposition est élaborée 
avec leur participation, selon les 
modalités établie (art. 77 LIP) 

 

Rapport annuel des activités 
Le prépare, l’adopte et en 
transmet une copie au CSS 
(art. 82 LIP) 

   

Services offerts par l’école 

En informe annuellement les 
parents et la communauté que 
dessert l’école et leur rend 
compte de leur qualité (art. 
83 LIP) 

   

Modification ou révocation de 
l’acte d’établissement 

Est consulté (art. 40 et 79 LIP)   
Consulte et décide  
(art. 40, 79 et 217 LIP) 

Critères de sélection du 
directeur de l’école 

Est consulté (art. 79 LIP)   
Consulte et nomme  
(art. 79, 96.8 et 217 LIP) 

Questions ou sujets relatifs à 
la bonne marche de l’école ou 
à une meilleure organisation 
des services dispensés par le 
CSS 

Donne son avis au CSS (art. 78 
LIP) 

   

Mise en commun des biens, 
services, activités avec un 
autre établissement du CSS 

Peut en convenir, dans le cadre 
de ses compétences (art. 80 LIP) 

   

Renseignements exigés par le 
CSS 

Fournir les renseignements 
demandés à la date et dans la 
forme demandée par le CSS (art. 
81 LIP) 

  

Peut exiger, pour l’exercice 
de ses fonctions, que le CÉ 
lui fournisse certains 
renseignements (art. 81 
LIP) 

Questions propres à faciliter la 
bonne marche de l’école 

Donne son avis au directeur de 
l’école, si autorisé par le vote des 
deux tiers du CÉ (art. 78.1 LIP) 

   

Création de comités 
Peut constituer des comités pour 
l’appuyer dans l’exercice de ses 
fonctions (art. 78.2 LIP) 
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SERVICES ÉDUCATIFS CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 

Modalités d’application du 
régime pédagogique 

Les approuves (art. 84 LIP) 

S’assure de leur élaboration 
(art. 96.13 LIP) 
 
Les propose (art. 84 LIP) 

La proposition est élaborée avec 
leur participation, selon les 
modalités de participation établies 
(art. 89 LIP) 

S’assure de l’application du régime 
pédagogique (art. 222 LIP) 

Orientations générales en 
matière d’enrichissement et 
d’adaptation des objectifs et 
contenus indicatifs des 
programmes 

Les approuve (art. 85 LIP) 

S’assure de leur élaboration 
(art. 96.13 LIP) 
 
Les propose (art. 85 LIP) 

La proposition est élaborée avec 
leur participation, selon les 
modalités de participation 
établies…* (art. 89 LIP) 

S’assure de l’application des 
programmes d’activités ou d’études 
établis par le ministre (art. 222.1 
LIP) 

Temps alloué à chaque matière 

L’approuve en s’assurant : 
de l’atteinte des objectifs et 
de l’acquisition des contenus 
obligatoires, du respect des 
règles de sanction prévues 
au régime pédagogique (art. 
86 LIP) 

S’assure de l’élaboration d’une 
proposition (art. 96.13 LIP) 
 
Les propose (art. 86 LIP) 

La proposition est élaborée avec 
leur participation, selon les 
modalités de participation 
établies…* (art. 89 LIP) 

 

Programmes d’études locaux 
(art. 96.15 (1) LIP) 

En est informé (art. 96.13 (4) 
LIP) 

Les approuve (art. 96.15 LIP) 
conformément aux orientations 
déterminées par le CÉ (art. 85 
LIP) 

Les proposent* (art. 96.15 LIP)   

Critères relatifs à l’implantation 
de nouvelles méthodes 
pédagogiques (art. 96.15 (2) LIP) 

En est informé (art. 96.13 (4) 
LIP) 

Les approuve (art. 96.15 LIP) Les proposent* (art. 96.15 LIP)   

Choix des manuels scolaires et 
du matériel didactique 
(art. 96.15 (3) LIP) 

Est consulté 
 
En est informé 
 
Les parents du CÉ peuvent 
consulter les parents de 
l’école (art. 89.1 et  96.15 
LIP) 
 
*Attention; si frais, voir 
Section Frais demandés aux 
parents pour les documents 
dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 

Consulte le CE et approuve le 
choix 
 
 
Soumet à la consultation du CÉ 
les propositions (art. 96.15 LIP) 

Proposent des manuels et du 
matériel didactique* (art. 96.15 
LIP) 

S’assure que l’enseignement des 
programmes d’activités ou d’études 
établis par le ministre, l’école ne se 
sert que des manuels et du matériel 
approuvés par le ministre (art. 230 
LIP) 

Normes et modalités 
d’évaluation des apprentissages 
des élèves (art. 96.15 (4) LIP) 

En est informé 
 
 
Les parents du CÉ peuvent 
consulter les parents de 
l’école (art. 89.1 96.15 LIP) 

Les approuve en tenant compte 
de ce qui est prévu au régime 
pédagogique (art. 96.15 LIP) 
 
Soumet à la consultation du CÉ 
les propositions relatives aux 
modalités de communication des 
renseignements sur son 
cheminement scolaire (art. 
96.15(4) LIP) 

Les proposent* (art. 96.15 LIP) 

S’assure que l’école évalue les 
apprentissages et applique les 
épreuves imposées par le ministre 
(art. 231 LIP) 
 
Peut imposer des épreuves internes 
à la fin de chaque cycle du primaire 
et du premier cycle du secondaire 
(art. 231 LIP) 
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SERVICES ÉDUCATIFS CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 

Règles pour le classement des 
élèves et le passage d’un cycle à 
l’autre au primaire, sans réserve 
de celles prescrites au régime 
pédagogique (art. 96.15 (5) LIP) 

En est informé (art. 96.13 (4) 
LIP) 

Les approuve (art. 96.15 LIP) Les proposent* (art. 96.15 LIP) 

Établit les règles relatives au 
passage du primaire au secondaire 
et à celui du 1er au 2e cycle du 
secondaire sous réserve de celles 
prescrites au régime pédagogique 
(art. 233 LIP) 

Programmation des activités 
éducatives qui nécessitent un 
changement aux heures d’entrée 
et de sortie quotidiennes des 
élèves ou un déplacement à 
l’extérieur des locaux de l’école 

L’approuve (art. 87 LIP) 
 
*Attention; si frais, voir 
Section Frais demandés aux 
parents 

S’assure de son élaboration 
(art. 96.13 LIP) 
 
La propose (art. 87 LIP) 

La proposition est élaborée avec 
leur participation, selon les 
modalités de participation 
établies. (art. 89 LIP) 

Établit les programmes (art. 224 
LIP) 

Critères d’inscription des élèves En est informé (art. 239 LIP)   

Les transmet au CÉ au moins 15 
jours avant le début de la période 
d’inscription (art. 239 LIP) 
 
Détermine les critères après 
consultation du comité de parents 
(art. 239 et193 (6) LIP) 

Consultation des parents de 
l’école sur tout sujet relié aux 
services éducatifs (art. 89.1 LIP) 

Les parents du CÉ peuvent 
consulter les parents de 
l’école. 

Propose le sujet en vertu de 
l’art. 96.15 LIP 

  

* Membres du personnel concernés 

 

RESSOURCES 

MATÉRIELLES ET 

FINANCIÈRES 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 

Utilisation des locaux ou 
immeubles 

L’approuve (art. 93 LIP) La propose (art. 93 LIP)  
L’autorise si l’entente est de plus 
d’un an (art. 93 LIP) 

Dons et contributions 

Peut solliciter et recevoir toute 
somme d’argent (don ou 
contribution) et surveille 
l’administration du fonds (art. 94 
LIP) 

Peut recevoir tout don sous 
forme matériel ayant une valeur 
de moins de 25 000 $ (ACC-31) 

 

Crée un fonds à destination 
spéciale et tient des livres et 
comptes séparés (art. 94 LIP) 
 
Reçoit tout don sous forme 
matériel ayant une valeur de 
25 000 $ et plus (ACC-31) 

Budget annuel de l’école L’adopte (art. 95 LIP) 

Le prépare 

Le soumet au CÉ 

En assure l’administration 

En rend compte au CÉ 
(art. 96.24 LIP) 

 

Répartit les ressources entre les 
écoles (art. 275 LIP) 
 
L’approuve (art. 276 LIP) 

Besoins de l’école relatifs 
aux biens et services et 
aux locaux ou immeubles 

Est consulté (art. 96.22 LIP) 
Consulte le CÉ et fait part au 
CSS des besoins de l’école (art. 
96.22 LIP) 
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* Membres du personnel concernés 

 

FRAIS DEMANDÉS AUX 

PARENTS 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 

Coût des documents dans 
lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe (art. 7 LIP) 

Établit les principes d’encadrement (art. 77.1 et 
75.0.1 LIP) 
 

Propose les principes 
d’encadrement (art. 77.1 et 75.0.1 
LIP) 
  
 
La proposition doit être 
accompagnée d’une justification 
quant à la nature et au montant des 
frais exigés 
(art. 75.0.1 LIP) 
 

Participe à l’élaboration de la 
proposition* (art. 77.1 et 75.0.1 
LIP) 

Adopte une politique relative aux 
contributions financières des parents  
(Art. 212.1 LIP) 
 
Veille à ce que les écoles et les 
centres de formation professionnelles 
respectent les conditions applicables 
aux contributions financières (212.2 
LIP) 
 
S’abstient d’exiger le paiement de 
frais contraires à la loi (212.2 LIP) 

Liste du matériel d’usage 
personnel (crayons, papiers et 
autres objets de même nature) 
(art. 7 LIP) 

L’approuve (art. 77.1 et 75.0.1 LIP) 
 
Doit mettre en place des mesures visant à 
favoriser l’accès de chaque élève à tout service, 
activité ou matériel pour lequel une contribution 
financière est approuvée en vertu de l’art. 75.0.1 
de la LIP (art. 8 Règlement relatif à la gratuité du 
matériel didactiques et à certaines contributions 
financières pouvant être exigés) 
 
Informe le CSS de toute contribution financière 
approuvée en vertu de l’article 75.0.1 

La propose (art. 77.1 et 75.0.1 LIP) 
 
La proposition doit être 
accompagnée d’une justification 
quant à la nature et au montant des 
frais exigés 
(Art. 75.0.1 LIP) 
 

Participe à l’élaboration de la 
proposition* (art. 77.1 et 75.0.1 
LIP) 

Adopte une politique relative aux 
contributions financières des parents  
(Art. 212.1 LIP) 
 
Veille à ce que les écoles et les 
centres de formation professionnelles 
respectent les conditions applicables 
aux contributions financières (212.2 
LIP) 
 
S’abstient d’exiger le paiement de 
frais contraires à la loi (212.2 LIP) 

Frais pour les services éducatifs 
dispensés dans le cadre de projet 
pédagogique 

Les approuve (art. 77.1 et 75.0.1 LIP) 
 
Doit mettre en place des mesures visant à 
favoriser l’accès de chaque élève à tout service, 
activité ou matériel pour lequel une contribution 
financière est approuvée en vertu de l’art. 75.0.1 
de la LIP (art. 8 Règlement relatif à la gratuité du 
matériel didactiques et à certaines contributions 
financières pouvant être exigés) 
 
Informe le CSS de toute contribution financière 
approuvée en vertu de l’article 75.0.1 

Les propose (art. 77.1 et 75.0.1 LIP) 
 
La proposition doit être 
accompagnée d’une justification 
quant à la nature et au montant des 
frais exigés 
(Art. 75.0.1 LIP) 
 

Participe à l’élaboration de la 
proposition* (art. 77.1 et 75.0.1 
LIP) 

Adopte une politique relative aux 
contributions financières des parents  
(art. 212.1 LIP) 
 
Veille à ce que les écoles et les 
centres de formation professionnelles 
respectent les conditions applicables 
aux contributions financières (212.2 
LIP) 
 
S’abstient d’exiger le paiement de 
frais contraires à la loi (212.2 LIP) 

Frais pour des activités et des 
sorties scolaires 

Les approuve (art. 77.1 et 75.0.1 LIP) 
 
Doit mettre en place des mesures visant à 
favoriser l’accès de chaque élève à tout service, 
activité ou matériel pour lequel une contribution 
financière est approuvée en vertu de l’art. 75.0.1 
de la LIP (art. 8 Règlement relatif à la gratuité du 
matériel didactiques et à certaines contributions 
financières pouvant être exigés) 
 
Informe le CSS de toute contribution financière 
approuvée en vertu de l’article 75.0.1 

La propose (art. 77.1 et 75.0.1 LIP) 
 
La proposition doit être 
accompagnée d’une justification 
quant à la nature et au montant des 
frais exigés 
(Art. 75.0.1 LIP) 
 

Participe à l’élaboration de la 
proposition* (art. 77.1 et 75.0.1 
LIP) 

Adopte une politique relative aux 
contributions financières des parents  
(Art. 212.1 LIP) 
 
Veille à ce que les écoles et les 
centres de formation professionnelles 
respectent les conditions applicables 
aux contributions financières (212.2 
LIP) 
 
S’abstient d’exiger le paiement de 
frais contraires à la loi (212.2 LIP) 



 

CSSMI – SSGC - CE_fonct_pouvoirs_tab_2021-2022      Page 6 de 7 

AUTRES CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 

Services extra scolaires 
(services autres que ceux 
prévus au régime pédagogique, 
services d’enseignement en 
dehors des périodes 
d’enseignement et des services 
à des fins sociales, culturelles 
ou sportives) 

Peut les organiser (art. 90 LIP) 
 
Peut permettre que d’autres 
personnes ou organismes les 
organisent  
(Art. 90 LIP) 
 
Peut conclure un contrat au nom du 
CSS, après lui avoir soumis le 
projet de contrat (art. 91 LIP) 
au moins 20 jours avant sa 
conclusion (si diffère du modèle 
prévu à l’ACC-24) 
 
Peut exiger une contribution 
financière des utilisateurs qui 
n’excède pas le coût réel du bien ou 
service visé (art. 75.0.1 LIP) 
 
 

Signe l’entente selon la résolution 
du CÉ 

 
Peut indiquer son désaccord dans 
les 15 jours de la réception du 
contrat (art. 91 LIP) 

Surveillance le midi 

Convient des modalités avec le 
CSS (art. 292 LIP) 
 
Peut déterminer et approuve les 
montants de la contribution 
financière (art. 75.01, 292 LIP et 
SIP-08*) 
 
Doit mettre en place des mesures 
visant à favoriser l’accès de chaque 
élève à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une 
contribution financière est 
approuvée en vertu de l’art. 75.0.1 
de la LIP (art. 8 Règlement relatif à 
la gratuité du matériel didactiques 
et à certaines contributions 
financières pouvant être exigés) 
 
Informe la CS de toute contribution 
financière approuvée en vertu de 
l’article 75.0.1 
 
 
 
 
 

Organise le service 
 
Propose les montants de la 
contribution financière (art. 75.01 
LIP et SIP-08*) 
 
 

 

Assure la surveillance le midi 
après avoir convenu des 
modalités avec le CÉ et aux 
conditions financières qu’elle peut 
déterminer (art. 292 LIP) 
 
Approbation finale de la 
contribution financière (SIP-08) 
 
Veille à ce que les écoles et les 
centres de formation 
professionnelles respectent les 
conditions applicables aux 
contributions financières (212.2 
LIP) 
 
S’abstient d’exiger le paiement de 
frais contraires à la loi (212.2 LIP) 
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AUTRES CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DIRECTION DE L’ÉCOLE MEMBRES DU PERSONNEL CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 

Services de garde en milieu 
scolaire 

Peut en demander (art. 256 LIP) 
 
Convient des modalités 
d’organisation avec le CSS (art. 
256 LIP) 
 
Adopte les règles de 
fonctionnement en conformité avec 
les modalités convenues avec le 
CSS (art. 77.2 LIP) 
 
Approuve les montants de la 
contribution financière (SIP-08) 
 
Forme un comité de parents** du 
Service de garde qui peut faire des 
recommandations notamment sur 
les contributions financières 
exigées (art. 256 LIP) 
 

Organise le service 
 
Propose les montants de la 
contribution financière 
 
Participe au comité de parents du 
SDG, le cas échéant (art. 256 
LIP) 

 

Doit en assurer (art. 256 LIP) 
 
Peut exiger une contribution 
financière (art. 258 LIP) 
 
Adopte des balises concernant la 
contribution financière (FGJ-08) 

Sujet en lien avec le 
fonctionnement de l’école, 
notamment les activités 
parascolaires proposées, 
l’aménagement de locaux et de 
la cour d’école et le climat social 
 

Doit consulter au moins une fois par 
année les élèves ou un groupe 
d’élèves (art. 89.2 LIP) 

   

* Règlement sur la délégation de pouvoirs du CSS 

** Comité créé lorsque des parents lui en font la demande 

  

 

  



 

419 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du CFAM 
Le mardi 1er juin 2021 à 16 h 30 par visioconférence 

 
 
 
 
Étaient présents :  
       
Christine Ferland, directrice CFAM 
Claude Grenier, représentant secteur socio-économique 
Caroline Provost, représentante secteur socio-économique 
Geneviève Paré, représentante personnel de soutien 
Sandra Lapierre, représentante personnel professionnel 
Réjean Goyer, représentant personnel enseignant 
Benoit Gervais, représentante du personnel enseignant 
Gabrièle Côté-Lebreux, représentante des élèves 
Samuel Côté, représentant des élèves 
 
 
Étaient absents : 
 
Maryse Maheux, parent d’élève mineur 
Christian Couvrette, représentant de l’industrie 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée  - 16h34 
 
M. Grenier souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
M. Grenier laisse un moment pour la lecture de l'ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION :  CE-20/21-23 
 
IL EST PROPOSÉ PAR    _Caroline Provost_   que l'ordre du jour soit adopté. 
 
Adopté 
 
 
3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2021 
 
 M. Grenier laisse quelques minutes pour la lecture du dernier procès-verbal. 
  
RÉSOLUTION :  CE-20/21-24 
 
Le procès-verbal étant conforme, IL EST PROPOSÉ PAR   _Samuel Côté_   qu’il soit adopté tel quel. 
 
Adopté
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4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2021 
a) Lettre à la direction générale 

 
Mme Ferland soumet une proposition de lettre que les membres du conseil d’établissement désirent 
faire parvenir à la Direction générale. Quelques modifications y sont apportées. 

 
RÉSOLUTION :  CE-20/21-25 
 
IL EST PROPOSÉ PAR _Sandra Lapierre_ que la lettre soit envoyée à la Direction générale avec les modifications 
apportées. 
 
Adopté 
 
 
5. Budget initial 2021-2022 
 
Mme Ferland fait la présentation du budget initial 2021-2022 aux membres du CE et répond aux questions. 
 
RÉSOLUTION :  CE-20/21-26 

IL EST PROPOSÉ PAR _Caroline Provost_ d’adopter et de soumettre pour approbation au CSSMI le « Budget 
initial 2021-2022 » de l’établissement. 

Adopté 
 
 
6. Règles de transférabilité 
 
 Mme Ferland présente aux membres du CE les règles de transférabilité 2021-2022. 
 
RÉSOLUTION :  CE-20/21-27 

IL EST PROPOSÉ PAR _Samuel Côté_ d’adopter les règles de transférabilité présentées : 

« Permettre 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 min) 
 
 Pas de public. 
 
 
8. Normes et modalités d’évaluation 2021-2022 (consultation) 
 
Mme Ferland présente la nouvelle formule plus claire et plus précise des Normes et modalités d’évaluation.  Une 
modification a été apportée à l’étape 4 - La décision-action.  Les normes et modalités ont été acceptées par les 
enseignants du Centre en assemblée générale et recommandées par la direction. 
 
 



 

421 
 

9. Code de vie 2021-2022 
 
Mme Ferland présente aux membres du CE le code de vie du Centre pour 2021-2022. Il n’y a pas de modification. 
Le code de vie est présenté aux élèves dans le Recueil d’information au début de chaque année scolaire. 

RÉSOLUTION : CE-20/21-28 

IL EST PROPOSÉ PAR _Samuel Côté_ que le code de vie soit adopté tel quel. 

 Adopté 
 
 
10. Reddition de comptes 
a) Rapport prévisionnel sur la persévérance 2020-2021 
 

Mme Ferland présente aux membres le taux de persévérance et de réussite du Centre à ce jour pour 
chacun des programmes. 

 
b) Inscriptions à ce jour 
 

Les inscriptions vont bon train pour la plupart des programmes. Production horticole et Mécanique agricole 
ont une liste d’attente.  Pour le programme Cuisine du terroir, comme le départ se fait en novembre, de la 
publicité sera diffusée au courant des prochains mois. 

 
 
11. Budget du conseil d’établissement - Rapport final 
 
Mme Ferland présente le rapport final du budget du conseil d’établissement pour 2020-2021.  

RÉSOLUTION : CE-20/21-29 

IL EST PROPOSÉ PAR _Samuel Côté_   que le rapport final du budget du CE soit adopté. 

Adopté 
 
 
12. Fonds de dépannage et Fonds d’urgence – Rapports finaux 
 
Mme Ferland présente les rapports finaux des Fonds de dépannage et Fonds d’urgence pour 2020-2021.  

RÉSOLUTION : CE-20/21-30 

Étant conforme, IL EST PROPOSÉ PAR _Réjean Goyer_  que les rapports finaux de Fonds de dépannage et 
Fonds d’urgence soient adoptés. 

 Adopté 
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13. Frais de scolarité chargés aux usagers pour l’année 2021-2022 - Cuisine du terroir 
 
Mme Ferland présente les frais de scolarité pour la prochaine année scolaire ainsi que les effets scolaires non 
disponibles au Centre de formation pour le programme Cuisine du terroir. 
  
RÉSOLUTION :  CE-20/21-31 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   _Benoît Gervais_   que les frais de scolarité pour la prochaine année scolaire soient 
adoptés tels quels pour le DEP en Cuisine du terroir. 
 
Adopté 
 
 
14. Plan de lutte à l’intimidation - Bilan pour 2020-2021 (consultation) 
 
 Mme Ferland mentionne qu’une belle amélioration a eu lieu cette année.  Un formulaire de dénonciation est 
maintenant disponible directement sur le site internet du Centre de services scolaire. 
 
 
15. Phase 2 - Construction des abris (information) 
 
 Le projet de construction des deux abris à la ferme-école avance très bien. Comme nous sommes en construction 
depuis un bon moment, la personne chargée du chantier au Service des ressources matérielles coordonne le 
projet efficacement. 
 
 
16. Baux de location 
 
 Mme Ferland présente les baux de location nécessaires pour le bon fonctionnement du programme de Cuisine 
du terroir. En effet, puisque la cuisine du Centre est trop petite, une entente de location avec la Cabane à sucre 
Lalande a été convenue jusqu’à la graduation de la cohorte en cours.  L’entente, qui se terminera en octobre 2021, 
pourra être renouvelée pour la prochaine cohorte. Le prix mensuel du loyer est de 1500 $ + taxes. 
 
RÉSOLUTION :  CE-20/21-32 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   _Gabrièle Côté-Lebreux_   que le bail de location à la Cabane à sucre Lalande soit 
adopté. 
 
Adopté 
 
 
Une entente de location avec M. Alain Belhumeur a été conclue pour la location d’une terre agricole d’une 
superficie de 11,3 hectares pour permettre l’enseignement des compétences en champs pour le programme de 
Production animale. En effet, il devenait de plus en plus difficile de réaliser ces apprentissages en milieu de travail, 
ce qui affectait la qualité ainsi que l’équité dans les conditions d’apprentissage. La somme de 16 000 $ sera versée 
annuellement en deux versements. En contrepartie, le producteur s’engage à acheter les productions végétales 
issues de ses terres. 
 
RÉSOLUTION :  CE-20/21-33 
 
IL EST PROPOSÉ PAR _Benoît Gervais_  que le bail de location pour la terre de M. Alain Belhumeur soit adopté. 
 
Adopté 
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17. Rapport annuel des activités du conseil d’établissement (adoption) 
 
  Mme Ferland fait la lecture du Rapport annuel des activités du conseil d’établissement et répond aux 
questions. 

RÉSOLUTION : CE-20/21-34 

Étant conforme, IL EST PROPOSÉ PAR _Caroline Provost_  que le rapport soit adopté. 

Adopté 
 
 
18. Offre à la formation continue (information) 
 
Mme Sandra Lapierre fait un bilan de l’offre à la formation continue pour cette année qui était un peu différente 
due à la COVID.  Plusieurs formations ont pu être données dans le respect des mesures. 
 
 
19. Gala Méritas 
 
a) Présentation des bourses recueillies. 
 

Mme Lapierre fait un résumé du montant amassé, soit plus de 16 000 $, et du nombre de bourses qui 
seront offertes. Merci à nos multiples commanditaires. 

 
b) Déroulement de la soirée 
 

Un enregistrement de l’animation, des nominations et des gagnants a été produit à l’avance afin de créer 
une vidéo qui sera présentée le soir du gala, soit le 4 juin 2021 à 19 h 00, sur la page Facebook du centre.  
Afin de rendre l’animation dynamique, l’enregistrement a été fait dans plusieurs lieux différents du CFAM. 

 
 
20. Fin de mandats 
 
Tous les membres terminent leur mandat, à l’exception de Benoît Gervais, représentant du personnel enseignant, 
qui en était à sa première année. 
 
 
21. Varia 
 
a) Vente de petites douceurs aux profits du comité d’Entre-Aide (adoption) 
 

Les membres du Comité d’Entre-Aide désirent faire des ventes diverses dans le but de recueillir de l’argent 
pour leurs pairs qui ont des besoins financiers en cours d’année. 

 
RÉSOLUTION : CE-20/21-35 
 
IL EST PROPOSÉ PAR _Claude Grenier_ que le Comité puisse recueillir des fonds sous la supervision du conseil 
d’établissement. 
 
Adopté 
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b) Demande de la direction pour être administratrice sur le conseil d’administration du Carrefour Jeunesse-

Emploi (adoption) 
 

Dans le cadre de ses fonctions de directrice, Mme Christine Ferland demande l’autorisation aux membres 
du CE qu’elle puisse siéger sur le conseil d’administration du Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel. 

 
RÉSOLUTION : CE-20/21-36 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   _Samuel Côté_  que Mme Ferland siège sur le CA du CJE de Mirabel. 
 
Adopté 
 
 
c) Demande de la direction pour être administratrice sur le conseil d’administration d’Écoute agricole des 

Laurentides (adoption) 
 
Dans un cadre personnel et par intérêts, Mme Ferland demande à ce que les membres du CE autorisent qu’elle 
siège sur le conseil d’administration d’Écoute agricole des Laurentides. 
 
RÉSOLUTION : CE-20/21-37 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   _Sandra Lapierre_  que Mme Ferland siège sur le CA d’Écoute agricole des Laurentides. 
 
Adopté 
 
 
22. Levée de l'assemblée 
 
 Levée de l'assemblée à _17h43_. PROPOSÉ PAR _Benoît Gervais_ 
 
  
 
 
 
 
 
__________________________________  ____________________________________ 
Claude Grenier       Christine Ferland 
Président du conseil d'établissement    Directrice CFAM 



REVENUS

Budget année 2021-2022 775,00  $    

Solde année 2020-2021 -  $          

TOTAL 775,00  $              

DÉPENSES

Fonds de dépannage (gelé) - 500,00$

TOTAL -  $                    

SOLDE 775,00  $              

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

BUDGET 2021-2022

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EN DATE DU 28 septembre 2021



Nom de l'élève Date Montant prêté Date remboursée Montant remboursé Solde
Élève 1 2021-08-23 241,26 241,26 $
Élève 2 2021-09-20 192,62 192,62 $

Total 433,88

Fonds de dépannage
500,00 $



Nom de l’élève Demande effectuée par Date de remise Type d'aide Montant

1. Élève 1 François Tremblay 2021-08-24 Essence $50,00

2. Élève 2 François Tremblay 2021-08-25 Essence $50,00

3. Élève 2 François Tremblay 2021-09-02 Épicerie $50,00

4. Élève 3 François Tremblay 2021-09-21 Essence $50,00

5. Élève 4 Réjean Goyer 2021-09-23 Essence $50,00

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Solde $5 817,00

Registre de distribution des cartes d'entraide 2021-2022
$6 067,00



Suivi des sorties pédagogiques 2021-2022

Programme Date Visite

MA1 24/08/2021 Agrikom

MA1 24/08/2021 Centre Kubota des Laurentides

PH1-2-3 27/08/2021 Abbaye d'Oka (CRAM)

PA1 30/08/2021 Chèvrerie aux Volets Verts

PA1 30/08/2021 Ferme Agneaux des champs

PA1-2 31/08/2021 Expo-Champs

PA2 02/09/2021 Chèvrerie aux Volets Verts

PA2 02/09/2021 Ferme Agneaux des champs

PA1-2 08/09/2021 Ferme Guy Marineau

PH1-2-3 10/09/2021 Verger Méli-Mélo

PH1-2-3 13/09/2021 La Clé-des-Champs

PH3 14/09/2021 Verger Méli-Mélo

PH1-2-3 15/09/2021 Jardins de la Pinède

PH2 21/09/2021 Verger Méli-Mélo
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Formulaire de déclaration d’intérêts 

Conseil d’établissement – Année scolaire 2021-2022 

 
 
 
 
 
 

  
 

1. Je, soussigné(e), déclare posséder un intérêt direct ou indirect dans l’entreprise 

________________________________________ qui me place, ou pourrait me placer, en situation 

de conflit entre mon intérêt personnel et celui de l’école _______________________________ 

________________________________. 

Je m’engage à m’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise, à éviter d’influencer 

une décision s’y rapportant et à me retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote 

relativement à cette question, le cas échéant   ❑ 

ou 

2. Je, soussigné(e), déclare par la présente ne connaître aucune situation potentiellement conflictuelle, 

c’est-à-dire pouvant me placer en position d’avoir à choisir entre mon intérêt personnel et celui de 

l’école   ❑ 

 
Cette dénonciation est faite conformément à l’article 70 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q. c. I-13.3). 
 

Article 70 

70. Tout membre du conseil d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en 
conflit son intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit 
au directeur de l'école, s'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la 
décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à 
cette question. 
 
Dénonciation 

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil: 
1° suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil; 
2° suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt; 
3° au cours de laquelle la question est traitée. 
1988, c. 84, a. 70; 1997, c. 96, a. 13. 

 

Et j’ai signé à _____________________________________, 
 
 
 

 
 
 

Note : Le présent formulaire doit être dûment complété et conservé au dossier de l’établissement, car en vertu de l’article 70 de la 

Loi sur l’instruction publique, la dénonciation d’un tel intérêt doit s’effectuer auprès de la direction de l’établissement. 

 

 
 

Signature du membre : 

 
 
Signature :   Date : ______________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(Prénom et nom en majuscule) 



 

 

RÉSOLUTION :  CE-21 

 
ENTENTE POUR LA LOCATION DE SALLE 

2021-2022 
 
 
 

BARÊME DES TARIFS 

Salle de cours ou de conférence Garage 

Demi-
journée 

75 $ 
TPS 3,75 $ 
TVQ 7,48 $ 

Total  86,23 $ 

Journée 150 $ 
TPS 7,50 $ 

TVQ 14,96 $ 
Total  172,46 $ 

Demi-
journée 

250 $ 
TPS 12,50 $ 
TVQ 24,94 $ 

Total 287,44 $ 

Journée 

500 $ 
TPS 25 $ 

TVQ 49,88 $ 
Total 574,88 $ 

 
 
  

Si la location ou le prêt de salle nécessite une préparation ou de l’entretien ménager, les tarifs conventionnés 
seront ajoutés. 
 
En raison de la pandémie, il est dans l’obligation des participants de respecter les mesures sanitaires selon les 
consignes du ministère de l’Éducation du Québec lors de l’utilisation des locaux. Le Centre se réserve le droit de 
refuser ou d’annuler une réservation si les conditions ne permettent pas de respecter les mesures sanitaires 
mises en place. 



Programme 2021-2022 2020-2021

Cuisine (5311) 9 9

Fleuristerie (5173) 13 11

Mécanique (5335) 12 14

Prod. animale (5354) 20 26

Prod. horticole (5348) 40 43

Rap (5320) 11 15

Total 96 118

État des admissions et inscriptions



 

  
 
 
 
 
 

ENTENTE DE COLLABORATION INSTITUTIONNELLE 
 

Entre le Centre de formation agricole de Mirabel 

et le 

Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel 
 
 
 

Le Centre de formation agricole de Mirabel, une institution d’enseignement de niveau 
formation professionnelle, situé au 9850, rue de Belle-Rivière, Mirabel, Québec, J7N 2X8, 
dûment représenté par madame Christine Ferland, ci-après appelée le CFAM et le Centre 
de recherche agroalimentaire de Mirabel, un organisme à but non lucratif, ayant sa place 
d’affaires au 9850, rue de Belle-Rivière, Mirabel Québec, J7N 2X8 dûment représenté par 
son président du conseil d’administration M. Gérard Bélisle, ci-après appelé le CRAM 
conviennent d’une entente de collaboration institutionnelle. 

Le CRAM et le CFAM reconnaissent mutuellement l’apport de l’un à leurs activités 
respectives, par la qualité et la complémentarité des projets horticoles et agroalimentaires 
de chacun. Cette collaboration offre au CRAM et au CFAM une visibilité et un accès au 
milieu de la recherche et un attrait pour les étudiants. 

Cette entente de collaboration entre les deux institutions s’inscrit dans le cadre de leur 
mission de participer activement au développement socio-économique du Québec, et ce, 
en tirant partie d’une collaboration institutionnelle avec les organisations. C’est ainsi que 
se traduit notre engagement à la croissance régionale, provinciale, nationale et 
internationale. Le résultat des recherches dans le cadre de cette collaboration distinctive 
permettra à l’ensemble des producteurs agricoles du Québec et au milieu de la recherche, 
d’augmenter leur savoir-faire, et par conséquent, d’améliorer leur productivité dans un 
contexte de développement durable. Par cette entente de collaboration, le CRAM pourra 
ainsi poursuivre des recherches sans nécessairement devoir investir dans des 
immobilisations, ce qui lui permettra de se distinguer des autres centres de recherche. En 
contrepartie, le CFAM pourra avoir recours à des services du CRAM et pourra accéder 
aux résultats des recherches auxquelles le CRAM participe. 



Les engagements du CFAM 

En tenant compte des besoins spécifiques des divers programmes de formation, le CFAM 
permettra un accès privilégié au CRAM à ses laboratoires, à des équipements agricoles 
et à certaines superficies des serres, à la suite d’une entente préalable avec la 
coordination du complexe serricole du CFAM, afin de faciliter la réalisation de projets de 
recherches appliqués dans les productions horticoles et maraîchères dirigées par le 
CRAM. De plus, quand le CRAM utilisera les équipements agricoles du CFAM, il s’assure 
de les faire réparer si un bris survient. 

 
Les engagements du CRAM 

En tenant compte des besoins spécifiques de recherche, le CFAM profitera d’un accès 
privilégié à une multichapelle de cinq (5) grands tunnels appartenant au CRAM, lesquels 
ont été installés sur les terres agricoles du CFAM, permettant ainsi leur utilisation à des 
fins académiques et de recherches. Par conséquent, le CFAM pourra bénéficier du temps 
du technicien agricole pour des travaux au champ, de l’entretien ou toutes autres tâches 
qui facilitent les activités pédagogiques. Une entente sur le nombre d’heures sera à définir 
avec la direction du CRAM. Le CFAM aura aussi accès aux résultats des recherches 
auxquelles il contribue, par la présente entente. 

Ce partenariat est renouvelable automatiquement, le 30 juin de chaque année pour une 
période de cinq ans, à moins qu’une des parties signifie par écrit à l’autre partie son 
intention de s’en retirer ou d’en modifier la teneur au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Cette entente de collaboration n’affectera en rien les droits de gestion, de propriété et 
d’autonomie de chacune des institutions, elle vise simplement à exposer le lien privilégié 
de collaboration entre le milieu de la recherche appliquée et le milieu académique aux 
partenaires qui financent le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel. 

 
 

Fièrement convenu, lu et signé à Mirabel le  2021. 
 
 
 
 
 
 

Christine Ferland, directrice du CFAM 
 
 
 
 
 
 

Caroline Provost, directrice du CRAM 
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