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ADOPTÉ 

Centre de services scolaire des Mille-Îles 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du Centre de formation des 
Nouvelles-Technologies, tenue le mardi 15 juin 2021 à 17 h, en visioconférence. Le CFNT 
est situé au 75 rue Duquet à Sainte-Thérèse, QC J7R 5R8. 
 

 
Étaient présents : 

  

 

 

Mme Kathleen Walsh  Personnel enseignant 
Mme Linda Lemieux               Personnel enseignant 
Mme Valérie Lauzon  Personnel enseignant 
M. Joël Morin               Personnel enseignant 
Mme Martine Lafrance  Personnel de soutien 
Mme Angie Sirois               Personnel professionnel 
Mme Annie Tourangeau Personnel de soutien 
Mme Marie-Noël Richer Présidente et Représentante du groupe  
    socio-économique 
Mme Sophie Bédard  Vice-présidente et Représentante des  
    organisations communautaires 
 

Mme Katerine Lepipas  Directrice 
M. Patrick Lazzaroni             Directeur adjoint 
Mme Manon Pagé  Gestionnaire administratif  

 
Était absente: Mme Chantale Laforest Représentante des entreprises de la région 

 

 
Références Résolutions 

 

20-21 CE 4.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Marie-Noël Richer ouvre la séance du conseil d’établissement à  
17 h 05 et constate qu’il y a quorum.  

 
20-21 CE 4.2 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Pour ce mardi 15 juin 2021, le point est sans effet. 

 
20-21 CE 4.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 15 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est proposé par madame Linda Lemieux et appuyé par madame 
Sophie Bédard d’adopter l’ordre du jour suivant tel que présenté: 
 

1. Ouverture de l’assemblée  3 minutes 

2. Questions du public   

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance 
régulière du 
15-06-2021 

adoption 3 minutes 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 
31-03-2021 

  

 4.1 Adoption adoption  5 minutes 

 4.2 Suivi   

5. Formation des membres du CÉ (Cliquer sur ce lien)  1 minute 

 5.1 Visionnement des nouvelles capsules, fiches 
thématiques, lecture personnelle du cahier du membre  -  
aucune formation 

information  

 5.2 Retour de consultation - élèves Information-
échange 

 

6. Attributions du conseil  60 minutes 

 6.1 Budget initial du centre adoption Manon P. 

 6.2 Règles de transférabilité adoption Manon P. 

 6.3 Principes d’encadrement du coût des documents 
exigés aux élèves 

   approuver  

 6.4 Liste du matériel didactique et des manuels scolaires 
2021-2022   (Frais chargés aux élèves) 

  consultation  

 6.5 Liste des fournitures scolaires (Liste du matériel 
d’usage personnel) 

  approbation  

 6.6 Activités de financement pour le Gala méritas 2022 adoption  

 6.7 Location de salle (contrat) adoption   

 6.8 Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 adoption  

7. Informations de la direction information 10 minutes 

 7.1  Calendrier 2021-2022 dépôt  

 7.2 Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation - 
Bilan 

 Patrick L. 

 7.3 Plan d’action 2021-2022   

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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 7.4 Portrait de la pandémie (COVID-19) CFNT   

 7.5 Mesures pédagogiques additionnelles pour les élèves - 
Continuité 

  

 7.6 Travaux CFNT   

 Mot de la présidente  5 minutes 

8. Points divers 
8.1 Date de la 1re rencontre du CÉ de l’année scolaire 
2021-2022 

information 3 minutes 

9. Levée de l’assemblée adoption 1 minute 
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20-21 CE 4.4 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
31 mars 2021 
 

 4.4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 mars 2021 
 
Il est proposé par madame Martine Lafrance et appuyé par madame 
Valérie Lauzon d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 31 
mars 2021 tel que proposé. 
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 4.4.2 SUIVI DU PROCÈS VERBAL 31 mars 2021 
 

3.5 Formation des membres du CÉ 
 
La formation des membres est terminée. Madame Katerine Lepipas 
précise que lors d’une absence du membre, il est de la responsabilité de 
ce dernier de prendre connaissance des formations prévues en se référant 
au lien inclus dans l’ordre du jour de la rencontre du conseil 
d’établissement. L’information a été rendue disponible pour tous les 
membres tout au long de l’année. 

 
3.8.4 Constitution du CÉ – Postes vacants élèves 
 
Un élève qui a terminé son DEP ne peut plus, selon les règles, siéger au 
CÉ à ce titre, soit de «membre-élève», car il n’est plus légalement 
considéré comme un élève. 
 

 
20-21 CE 4.5 FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 

 
Madame Katerine Lepipas informe les membres que nous n’avons aucune 
formation ou lecture obligatoire à faire pour cette rencontre. 
 

 4.5.1 VISIONNEMENT DES NOUVELLES capsules, fiches thématiques, 

lecture personnelle du cahier du membre 
 

Pour ce mardi 15 juin 2021, le point est sans effet. 
 
 

 4.5.2 RETOUR DE CONSULTATION – ÉLÈVES 

 

Une fois par année, il est prévu de consulter les élèves sur des sujets pour 
lesquels ils pourraient être interpellés. Toutefois au CFNT, dès leur 
arrivée, il y a un sondage lors de la séance d’accueil et d’intégration (SAI). 
Et, durant l’année scolaire, les élèves sont sondés à différents niveaux, 
par exemple, la vaccination, la COVID, le Gala d’excellence. Séance 
tenante, madame Kathleen Walsh, enseignante, donne précisément 
l’exemple au niveau du Gala des finissants.  
 
Madame Lepipas demande aux membres du conseil de réfléchir à ce sujet 
et de proposer des suggestions à cet effet lors de la prochaine année 
scolaire 2021-2022.  
 
 

20-21 CE 4.6 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
 

 4.6.1 BUDGET INITIAL DU CENTRE 2021-2022 
 
Madame Manon Pagé explique que le budget initial de 2020-2021 avait 
été élaboré en fonction de 387 ETP soit Élève à temps plein (900 h de 
formation). Madame Pagé présente le budget initial pour la prochaine 
année scolaire 2021-2022 prévoyant 450 ETP et répond aux questions. 
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ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’instruction publique (LIP), le 
Conseil d’établissement du Centre de formation des Nouvelles-
Technologies doit adopter et soumettre pour approbation, au Centre de 
services scolaire des Mille-Îles, le budget pour l’exercice financier 2021-
2022; 
 
ATTENDU QUE, ce budget maintient l’équilibre entre d’une part, les 
dépenses et d’autre part les ressources financières allouées à 
l’établissement par le Centre de services scolaire et les autres revenus qui 
lui sont propres; 
 
Il est proposé par madame Annie Tourangeau appuyé par madame Angie 
Sirois 
 
 D’ADOPTER et 

DE SOUMETTRE pour approbation au Centre de services 
scolaire des Mille-Îles, le « Budget initial 
2021-2022 » du Centre de formation des 
Nouvelles-Technologies. 
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 4.6.2 RÈGLES DE TRANSFÉRABILITÉ  
 
Madame Lepipas présente le document formel des règles de 
transférabilité précisant que la direction doit faire une bonne gestion 
budgétaire. Ce ne sont pas tous les montants du budget qui peuvent être 
transférés. Certains montants sont dédiés et protégés. Par exemple, le 
montant pour le Matériel, appareillage et outillage (MAO) ne peut être 
utilisé à d’autres escients. 
 
ATTENDU QUE, le conseil d'établissement et la direction doivent 
respecter les règles de transférabilité du Centre de services scolaire des 
Mille-Îles, telles qu'elles apparaissent aux règles internes; 
 
ATTENDU, la nécessité de permettre à la direction de gérer le budget 
d'une façon efficace; 
 
Il est proposé par madame Martine Lafrance et appuyé par madame Annie 
Tourangeau 
 
 D’ADOPTER les règles de transférabilité suivantes : 
 

«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 lors du budget révisé». 
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 4.6.3 
 

PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DES DOCUMENTS 
EXIGÉS AUX ÉLÈVES 

  Résolution des principes d’encadrement du coût des 
documents exigés aux élèves 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 77,1 (110.3.2), de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), le conseil d’établissement établit, sur la base 
de la proposition du directeur du centre, les principes d’encadrement du 
coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, les 
crayons, papiers et autres objets de même nature. 
 
ATTENDU QUE, les principes d’encadrement suivants tiennent compte 

de la politique du Centre de services scolaire,  
 
Il est proposé par madame Martine Lafrance et appuyé par madame Annie 
Tourangeau 
 
D’APPROUVER les principes d’encadrement suivants : 
 

- le montant doit être raisonnable; 
- le matériel nécessaire à la formation; 
- accessible à tous. 
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du coût des documents exigés aux élèves tel que 
proposé. 
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 4.6.4 
 

LISTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DES MANUELS 
SCOLAIRES 2020-2021 (Frais chargés aux élèves) - consultation 

 

  Madame Lepipas présente les nouvelles listes du matériel didactique et 
des manuels scolaires 2021-2022 proposées et révisées par les 
enseignants pour chaque programme.  
 
Elle présente un tableau avec les modifications et mentionne qu’il y a deux 
modifications mineures en Secrétariat et en Comptabilité. De plus, elle 
tient à spécifier, qu’exceptionnellement  aujourd’hui, une demande de 
changement de dernière minute pour le programme de Secrétariat a été 
effectuée. Spécifiquement, voici les modifications : 
 

1- En Comptabilité : 

-compétence 11-461115, Communication en anglais : Auteure, Denise 

Bourgeois au montant de 50 $ ; 

 

2- En Secrétariat : 

-compétence 14-460635, Traduction : Auteure, Denise Bourgeois au 

montant de 50 $ ; 

-compétence 18-460672, Médias numériques : Sofad (version 

numérique) au montant de 14,70 $. 

Ces modules seront ajustés et modifiés pour diverses raisons, en autres, 
certaines versions ne sont plus disponibles par les fournisseurs et elles 
sont offertes seulement en versions numériques. 
 
 
 

 4.6.5 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES (Liste du matériel 
d’usage personnel) 2021-2022 

 

  Madame Lepipas mentionne que chaque équipe-programme a été 
consultée. 
 
Les élèves ont la liberté d’aller au magasin de leur choix. Toutefois, à titre 
informatif, il est mentionné aux élèves que s’ils désirent volontairement 
aller chez un fournisseur précis, à titre d’exemple, DeSerres au Faubourg 
Boisbriand, un ensemble des fournitures est déjà préparé et ainsi ils 
bénéficient d’une réduction pour cet ensemble. 
 
Dans certains programmes, une note explicative a été ajoutée à liste afin 
de préciser les spécifications de l’enseignant concernant un article en 
particulier. À titre d’exemple, l’achat de Clé USB en Soutien informatique. 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 110.3.2 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le Conseil d’établissement  approuve, pour les élèves visés 
à l’article 1 de la LIP,  la liste des documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe et des objets tels que crayons, papiers et autres 
objets de même nature n’étant pas considérés comme du matériel 
didactique. 
 
ATTENDU QUE, pour chaque programme, la liste du matériel a été 
élaborée avec la participation du personnel enseignant.  
 
ATTENDU QUE, la liste du matériel tient compte des « Principes 
d’encadrement des frais chargés aux élèves »  établis par le conseil 
d’établissement le 15 juin 2021.  
   

 
Principes d’encadrement des frais chargés aux élèves : 

 
- Le montant doit être raisonnable; 
- Le matériel nécessaire à la formation; 
- Accessible à tous. 

 

 
Il est proposé par madame Kathleen Walsh appuyé par madame Valérie 
Lauzon 
 
D’APPROUVER la liste des fournitures scolaires 2021-2022.  
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 4.6.6 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT POUR LE GALA MÉRITAS 
2022 

  Sollicitation des entreprises pour des bourses et des prix de 
présence  
 
Madame Katerine Lepipas mentionne que le Gala méritas 2021 aura lieu 
en virtuel, encore cette année, en raison de la pandémie. Toutefois, en 
complément d’information, elle précise que le comité responsable de cet 
événement a trouvé différents moyens pour souligner et récompenser les 
finissants de la présente année scolaire. 
 
Madame Lepipas présente aux membres du conseil les deux lettres 
utilisées auprès des donateurs pour recueillir des sommes d’argent afin 
de récompenser les élèves. 
 
De plus, elle propose que madame Annie Tourangeau envoie aux 
membres, dès demain, soit le mercredi 16 juin, le tableau  des dons reçus 
pour l’année 2020-2021 totalisant 1 100 $. 
 
ATTENDU QUE,  conformément à l’article 94 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP) le Conseil d’établissement peut, au nom du Centre de 
services scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par dons, 
legs, subvention ou autre contribution bénévole de toute personne ou de 
tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les 
activités du Centre. 
 
ATTENDU QU’il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, 
subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des 
conditions qui sont incompatibles avec la mission du CFNT, notamment 
des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature 
commerciale. 
 
ATTENDU QUE, les contributions reçues sont versées dans un fond à 
destination spécial créé à cette fin pour le CFNT par le Centre de services 
scolaire; les sommes constituent le fonds et les intérêts qu’elles produisent 
doivent être affectés au CFNT. 
 
ATTENDU QUE, le Centre de services scolaire tient pour ce fonds des 
livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent. 
 
ATTENDU QUE, l’administration du fonds est soumise à la surveillance 
du conseil d’établissement, et que le Centre de services scolaire doit, à la 
demande du conseil d’établissement, lui permettre l’examen des dossiers 
du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y 
rapportant. 
 
ATTENDU, la tenue du Gala méritas 2022. 
 
Il est proposé par madame Linda Lemieux appuyé par madame Angie 
Sirois 
 

DE PERMETTRE au Centre de formation des Nouvelles-
Technologies de solliciter des entreprises 
pour une contribution financière afin de 
constituer des bourses qui seront remises 
au Gala méritas 2022 et de permettre aux 
élèves des programmes de Vente-conseil 
et de Représentation de solliciter des prix 
de présence pour le Gala méritas 2022. 
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 4.6.7 LOCATION DE SALLE (CONTRAT) 
  

L’an dernier, madame Lepipas a initié au CFNT, cette Pratique de gestion 
relative à la location des locaux des établissements (contrat de prêt ou de 
location de salle), ACC-25 du Recueil de gestion du CSSMI. Une 
résolution du Conseil d’établissement doit être effectuée, à cet effet. 
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Conformément à la Loi sur l’instruction publique (LIP, article 93), cette 
Pratique de gestion et prêts de locaux vient encadrer le CFNT selon le 
Guide de gestion du Centre de services scolaire des Mille-Îles (ci-après, 
CSSMI). Le CFNT suivra les règles en ce qui a trait aux assurances en 
responsabilités civiles ainsi qu’aux recommandations des prix fixés par le 
CSSMI (selon une base prédéterminée). Toutefois, le CFNT a la 
possibilité d’exiger un prix plus élevé et de tenir compte du coût de 
l’inflation. 
 
Il est proposé par madame Sophie Bédard et appuyé par madame Martine 
Lafrance d’adopter la Pratique de gestion relative à la location des locaux 
du CFNT. 
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 4.6.8 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-
2021 
 
En guise d’introduction, madame Lepipas invite les membres à lire 
l’excellent texte de la présidente, madame Marie-Noël Richer. C’est une 
belle entrée en matière, selon madame Lepipas à un rapport aussi 
statique que celui du Rapport annuel du conseil d’établissement. 
 
Madame Lepipas précise que le seul ajout au rapport 2020-2021, en lien 
avec la gouvernance, est celui d’une reddition de compte au niveau des 
formations obligatoires des membres du conseil d’établissement 
(visionnement des capsules, fiches thématiques ou lectures obligatoires dans le 

cahier du membre, etc.). 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 82 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement a pour fonction de préparer et 
d’adopter un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et d’en 
transmettre une copie au Centre de services scolaire. 
 
Il est proposé par madame Angie Sirois et appuyé par madame Valérie 
Lauzon, 
 

D’ADOPTER le rapport annuel des activités du Conseil 
d’établissement 2020-2021. 

 
D’EN TRANSMETTRE une copie au Centre de services scolaire. 
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20-21 CE 4.7 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

 4.7.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 
Le calendrier scolaire 2021-2022 du CFNT, qui a fait objet de consultation 
avec le Comité de consultation des enseignantes et enseignants (CCEE), 
est déposé aux membres. Le calendrier indique les journées 
pédagogiques fixes et celles ajoutées par le CFNT. 

 
Une légère coquille sera corrigée aux dates étoilées dans l’encadré au 
bas du calendrier. Nous aurions dû lire 11 et 18 février 2022. 
 

 
 4.7.2 PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET 

L’INTIMIDATION 
 

  Monsieur Patrick Lazzaroni nous expose que l’an dernier le Plan de lutte 
pour contrer la violence et l’intimidation était une nouveauté en formation 
professionnelle (FP). À cet effet, le travail a été réalisé avec la 
collaboration avec la conseillère d’orientation, madame Gertha Beaudoin 
et l’orthopédagogue, madame Mélanie Désormiers. D’ailleurs, le 
document créé avait été approuvé par le conseil d’établissement le lundi 
22 juin 2020. 
  
Monsieur Lazzaroni fait le bilan du Plan de lutte pour contrer la violence et 
l’intimidation et rassure les membres que le CFNT n’est pas un centre 
problématique. Occasionnellement, il peut y avoir un  conflit, mais pas 
d’actes d’intimidation ou de violence. L’intimidation est définie selon les 
quatre (4) critères établis suivants : 
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- Des gestes répétés; 

- Un sentiment de détresse des victimes; 

- Un rapport de force inéquitable; 

- Une intention de faire du mal. 

Il est important de mentionner que pour procéder à l’analyse de l’année 
2020-2021, trois (3) éléments des trois (3)  objectifs sont évalués dans le 
Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation au CFNT : 

1. Les forces ; 
2. Les vulnérabilités ; 
3. La principale manifestation de violence et d’intimidation 

observée. 
 
Trois objectifs sont identifiés dans le Plan de lutte du CFNT : 
 

1 Création et mise en place d’un formulaire de dénonciation informatisé et 
accessible en ligne 

2 2.1 Informer les membres du personnel à leur arrivée à la fin du mois 

d’août ; 

 2.2 Présentation aux élèves lors de la Séance d’accueil et d’intégration 

(SAI) ; 

 2.3  Information affichée sur le site web du CFNT : les mécanismes de 

dénonciation et d’intervention. 
3 Informer les parents des élèves mineurs (16) des mécanismes 

d’interventions et de dénonciation des actes de violence et d’intimidation 
dans la 1re semaine de l’arrivée des élèves au CFNT. 

 
Au Centre de formation des Nouvelles-Technologies, il y a eu trois (3) 
situations : 

 1 situation où il y a eu de la violence verbale ; 

 1 situation à l’extérieur du CFNT, soit sur les réseaux sociaux ; 

 1 situation en évaluation. 

 

Finalement, la résolution concernant le Plan de lutte pour contrer la 
violence et l’intimidation prévoit : 

 
« ATTENDU QUE, le plan de lutte doit être travaillé et révisé 

annuellement ;  
 
ATTENDU QU’une reddition de comptes doit avoir lieu 

annuellement ; 
 

 D’INFORMER les membres du CÉ du bilan 2020-2021 du Plan 

de lutte pour prévenir la violence et l’intimidation 

au Centre de formation des Nouvelles-

Technologies tel que déposé. » 

 

La présidente, madame Marie-Noël Richer, demande un suivi rigoureux 

à ce niveau. Elle est satisfaite de savoir que le CFNT n’est pas un centre 

problématique étant sensible à cette cause selon cette dernière. 

 

 4.7.3 PLAN D’ACTION 2021-2022 
 

Madame Lepipas présente un tableau comparatif et les cinq (5) cibles du 

Plan d’action. Le processus de révision du plan d’action 2021-2022 a été 

complété par toutes les équipes-programmes avec la collaboration de la 

direction. Il s’agissait d’une importante tâche à réaliser. 

Finalement, la résolution concernant le Plan d’action prévoit : 
 

« D’INFORMER les membres du CÉ du travail effectué et de la 

révision annuelle effectuée au Plan d’action 

2021-2022 au Centre de formation des 

Nouvelles-Technologies tel que déposé. » 

 

En terminant, madame Lepipas précise que l’un des mandats pour 2021-

2022 sera d’entreprendre la révision du Projet éducatif pour les années 

2022-2025. 
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 4.7.4 PORTRAIT DE LA PANDÉMIE (COVID-19) AU CFNT 
 
Madame Lepipas relate le bilan annuel dès la réouverture du CFNT au 25 

mai 2020, soit 8 cas d’élèves et 4 classes fermées, mais l’enseignement 

s’est poursuivi à distance. 

Actuellement, nous sommes en zone jaune. Les mesures de la Santé 
publique ont été assouplies. Toutefois, le port du masque demeure si la 
distanciation de 1.5 mètre ne peut être respectée. Par contre, il n’y a 
aucune interdiction pour la personne désirant garder son masque, de le 
faire.  Le bilan est très positif, car l’ensemble du personnel et des élèves 
ont respecté les consignes, spécifie madame Lepipas. 
 
La direction remercie l’ensemble de l’équipe-centre pour sa rigueur. 
 
 

 4.7.5 MESURES PÉDAGOGIQUES ADDITIONNELLES POUR LES 
ÉLÈVES   
 

Les nouvelles mesures mises en place se sont poursuivies jusqu’au mois 
de juin. Donc, il y a eu de l’accompagnement d’ordre pédagogique sous 
forme de récupérations ciblées (tutorat), de l’accompagnement 
individualisé et en groupe ou des reprises d’examens durant les mois 
d’avril, mai et juin. 
 

 
 

 4.7.6 TRAVAUX CFNT 
 
Madame Lepipas relate l’avancement des travaux de façon sommaire et 
concise. Les travaux de géothermie et de toiture sont commencés. 
Jusqu’à présent, l’échéancier des travaux est respecté par le Service des 
ressources matérielles (SRM) du CSSMI. Cette période couvre du mois 
d’avril dernier au mois de décembre 2021. 
 
Tout le personnel ainsi que les élèves ont été informés des travaux. 
 
Présentement, les travaux touchent le stationnement, la conciergerie et la 
toiture. La démolition touchera le 3e étage spécifiquement pour le bruit. À 
cet effet, la direction a offert aux enseignants concernés de changer de 
locaux. 
 
 

 

 MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Préalablement au mot de la présidente, madame Lepipas précise que la 
clé du succès, c’est la rigueur dans le travail en collaboration et la 
communication constante. Celle-ci se fait un devoir de donner 
régulièrement toute l’information de façon courte et concise. Madame 
Valérie Lauzon mentionne apprécier l’information reçue. 
 
Madame Lepipas remercie madame Marie-Noël Richer pour sa rigueur et 
son efficacité. Cela facilite le travail. De plus, elle remercie madame Annie 
Tourangeau pour tout le travail effectué à la préparation et le suivi des 
dossiers du conseil d’établissement. Également, elle remercie les 
membres du conseil d’être présents aux rencontres et d’être aussi 
professionnels. 
 

«  Malgré la pandémie, le Centre a continué d’offrir un excellent 
service à la clientèle. De plus, certains employés ont pallié 
en l’absence de collègues de travail. Nous n’avons pas 
travaillé dans le jugement ou le découragement, mais nous 
avons travaillé en équipe et en positon d’ouverture. C’est 
une grande richesse et ce message est des plus sincères. 
Ce fut une année rempli de défis », selon madame Lepipas.  

 
Madame Marie-Noël Richer remercie l’ensemble du personnel, les 
enseignants, le personnel de soutien, la direction et les membres du 
conseil d’établissement. 
 

«  Cette année, il y a eu des hauts et des bas. Cependant, il y 
a eu beaucoup de positif et des initiatives créatives.  
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Il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques faits auprès des 
élèves pour les motiver à reprendre leur formation (leurs 
études). Le côté humain était présent, l’entraide et la 
capacité de s’adapter aux outils technologiques. C’était 
rassurant pour tous », selon madame Richer. 

 
 
 

20-21 CE 4.8 POINTS DIVERS 
 4.8.1 DATE DE LA 1ER RENCONTRE DU CÉ DE L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2021-2022 
 
Selon le calendrier scolaire 2021-2022, madame Lepipas et les membres 
du CÉ statuent en réservant la date du mercredi 10 novembre 2021 pour 
tenir la 1re séance régulière du conseil d’établissement 2021-2022. 

 
 
 

20-21 CE 4.10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE - Pour adoption 
 
Il est proposé par madame Martine Lafrance et appuyé par madame Linda 
Lemieux de lever la séance à 18 h 19. 

 
Clôture de l’assemblée, il est 18 h 19. 

 
CÉ-CFNT- 

   15062021-20-21-27 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
La présidente,  La secrétaire, 
   

Madame Marie-Noël Richer  Madame Annie Tourangeau 
 


