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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 mercredi 30 mars 2022 à 17 h, en 
visioconférence. Le CFNT est situé au 75 rue Duquet à Sainte-Thérèse, QC J7R 5R8. 

 

 
Étaient présents : 
  

Mme Marie-Noël Richer Présidente et Représentante du groupe  
    socio-économique 
Mme Sophie Bédard  Vice-présidente et Représentante des  
    organisations communautaires  

Mme Kathleen Walsh  Personnel enseignant 
Mme Linda Lemieux               Personnel enseignant 
M. Joël Morin               Personnel enseignant 
Mme Maud Bourgeais Personnel enseignant 

Mme Jacinthe Clément               Personnel professionnel  

Mme Annie Tourangeau Personnel de soutien 

Mme Katerine Lepipas  Directrice 
M. Erick Gauthier  Directeur adjoint 
Mme Manon Pagé  Gestionnaire administratif 

 
Étaient absents : 

 

Mme Martine Lafrance  Personnel de soutien 

M. Antoine Roussel  Élève 

 

 
Références Résolutions 

21-22 CE 3.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Marie-Noël Richer ouvre la séance du conseil d’établissement à  
17 h 02 et constate qu’il y a quorum. 

 
21-22 CE 3.2 QUESTIONS DU PUBLIC 

  
Ce point est sans effet. 

21-22 CE 3.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 30 MARS 2022 
 

 

Il est proposé par madame Linda Lemieux appuyé par madame Kathleen 

Walsh d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1. Ouverture de l’assemblée  5 minutes 

2. Questions du public   

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance 
régulière du 
30-03-2022 

adoption 5 minutes 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 
26-01-2022 

  

 4.1 Adoption adoption 5 minutes 
 4.2 Suivi   

5. Formation des membres du CÉ (Cliquer sur ce lien) information 2 minutes 

 5.1 Visionnement des nouvelles capsules    
 5.2 Présentation des nouvelles fiches thématiques    
 5.3 Demande de lecture personnelle du cahier du 

membre 

  

6. Information budgétaire information  

 6.1 Présentation du budget révisé 2021-2022  15 minutes 

7. Attributions du conseil  20 minutes 

 7.1 Code de vie 2022-2023 (Règles de 
fonctionnement) 

approbation  

 7.2 Critères de sélection du directeur ou de la 
directrice 2022-2023 

approbation  

8. Informations de la direction information 15 minutes 

 8.1 Portrait de la pandémie (COVID-19) CFNT   

 8.2 Projet éducatif 2022-2025   

 8.3 Enseigne CFNT   

9. Points divers  5 minutes 

10. Levée de l’assemblée adoption 1 minute 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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21-22 CE 3.4 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
26 JANVIER 2022 
 

 3.4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2022 
 
Il est proposé par madame Sophie Bédard appuyé par madame Jacinthe 

Clément d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 26 janvier 2022 tel 
que proposé. 

 
 

CÉ-CFNT- 
30032022-21-22-17 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
3.4.2 

 
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2022 

   

6.1 Mesures dédiées et protégées 2021-2022 
 
Madame Lepipas mentionne que le Service des ressources financières (SRF) du 
CSSMI a demandé une révision du montant de la Résolution no. CÉ-CFNT-
26012022-21-22-14. Le montant devait inclure le volet 2 seulement, soit 22 758 $  

au lieu de 27 146 $. 
 
La différence du montant soit de 4 388 $ relativement au « Soutien additionnel à 
la consolidation des apprentissages et à l’engagement scolaire – Montant total 
pour la mesure (pour les cinq volets) » ne faisait pas partie de la résolution ci-
haut mentionnée. 
 
À cet effet, la présidente ainsi que la vice-présidente du conseil d’établissement 
ont été avisées de l’ajustement et nous avons pu procéder à l’envoi au CSSMI et 
au ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). 
 

 
 

  7.3 Session Janvier 2022 (Nouveaux groupes) 
 
En raison d’un manque d’inscription, les cours en Secrétariat et Vente-Conseil 
n’ont pu débuter. Toutefois, nous avons récupéré quelques élèves pour suivre le 
nouvel AEP Service à la clientèle. Nous sommes le seul Centre à l’offrir au 
Québec. 
 
Ce dernier a débuté le 8 mars dernier avec 11 élèves. Il s’agit d’un projet pilote et 
la direction prendra une décision quant à la continuité de cette offre de service 
en 2022-2023. 

 
 
 

  7.4 Portes ouvertes – 23 février 2022 «Mon DEP, ma Fierté !» 
 
 
Madame Lepipas mentionne que dans l’ensemble, l’expérience a été positive. 
Cette soirée était en présentiel. Le déroulement était convivial et dynamique. La 

température, elle, n’était pas clémente : verglas et neige. 
 
Il y a eu 39 visiteurs. Comparativement aux autres Centres, ce résultat est 
satisfaisant. Il y a eu 5 inscriptions dans 4 programmes, soit Décoration intérieure 
et présentation visuelle, Dessin de bâtiment, Soutien informatique et Lancement 
d’une entreprise. De plus, il y a eu 22 inscriptions à l’activité «Élèves d’un jour». 
L’expérimentation est la deuxième activité qui est offerte à nos futurs élèves. 
 
À la demande de madame Richer, madame Lepipas précise le fonctionnement 
de ces deux activités.  
 
Élève d’un jour : 
 
Cette activité permet aux élèves du secondaire et à toute personne qui envisage 
un retour aux études de participer aux activités en classe dans un programme 
offert au Centre. Le participant est accueilli par un enseignant ou une 
enseignante du programme. Suite à cette activité et sur rendez-vous, le 
participant peut rencontrer la conseillère d’orientation. 
 
Exploration et Expérimentation : 
 
Il s'agit d'un projet effectué avec les écoles secondaires qui offrent le cours PPO. 
Il s'agit d'élèves ayant un parcours atypique ou difficile (secondaire 3). Ce projet 
se fait en 2 phases. 
 
1re partie : L'EXPLORATION 
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- En pandémie, les écoles ont pu visionner et faire une visite virtuelle 

sur notre site internet. D’ailleurs de nouvelles vidéos ont été 

réalisées pour dynamiser et interagir avec notre clientèle.  

- Cette activité consiste à faire découvrir tous nos programmes aux 

élèves. 

2e partie : L’EXPÉRIMENTATION 
 

Chaque élève choisit la formation qu'il souhaite EXPÉRIMENTER.  
 
Pour compléter ce point, madame Lepipas mentionne qu’il y a eu beaucoup de 
publicité, soit sur les panneaux des villes et sur les réseaux sociaux afin 
d’augmenter notre visibilité. 

 
 
 

21-22 CE 3.5 FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 
 3.5.1 5.1 Visionnement des nouvelles capsules  

5.2 Présentation des nouvelles fiches thématiques  
5.3 Demande de lecture personnelle du cahier du membre 

 
Mesdames Marie-Noël Richer ainsi que Katerine Lepipas rappellent aux 
nouveaux membres que cette formation est obligatoire selon la Loi. Ce sont des 
formations de courte durée et très pertinentes pour les membres d’un conseil 
d’établissement. 
 
Si de nouvelles formations s’ajoutent, elles seront visionnées lors d’une séance 
régulière du Conseil. 

 
 
Pour ce mercredi 30 mars 2022, le point est sans effet. 
 
 
 

 

21-22 CE 3.6 INFORMATION BUDGÉTAIRE 

 3.6.1 Présentation du budget révisé 2021-2022 – Pour information 
 
Madame Manon Pagé présente le budget révisé 2021-2022. Elle explique que 
les données sont basées sur le nombre d’élèves temps plein (ETP), soit 425 
élèves. 
 
Lors du budget initial présenté, celui-ci était basé sur 450 ETP. Toutefois, c’est 
finalement sur 425 ETP qu’il a été révisé, ce qui représente une baisse des 
revenus. 
 
Le budget présenté est équilibré. Nous rencontrons les objectifs fixés par le CSS. 
 

 
 
 

21-22 CE 3.7 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 

 3.7.1 Code de vie 2022-2023 (Règles de fonctionnement) 
 
La direction a consulté l’équipe-centre par l’entremise du Comité consultatif des 
enseignantes et enseignants (CCEE).Un ajout au Code de vie est suggéré : 
 

 Le point 7.5 du code de vie a été ajouté. Il fait mention du Plan 
de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. Avec le code 
QR, l’élève a un moyen confidentiel de faire une dénonciation, 
au besoin. Depuis l’an dernier, il est prévu dans la Loi que les 
établissements en formation professionnelle devaient se munir 
d’un Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. 
D’ailleurs, à ce niveau, avec le sondage sur le Bien-être des 
élèves, les résultats du sondage (entre 84 à 99 %), ont 
démontré que les élèves se sentent en sécurité au Centre. Ceci 
favorise donc un environnement favorable à l’apprentissage. 
Actuellement, au CFNT, il n’y a pas de situation de violence ni 
d’intimidation.  

 
La version du code de vie du Centre a été peaufinée et reconduite par la 
direction pour la prochaine année scolaire. 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le Centre doit se doter de mesures d’encadrement pour assurer le bon 
fonctionnement du Centre et la sécurité des élèves et des membres du 
personnel. 
 
Il est proposé par madame Annie Tourangeau appuyé par madame Linda 

Lemieux 
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D’APPROUVER les règles de conduite «Code de vie» et les mesures 

de sécurité présentées pour l’année scolaire 2022-
2023 telles que proposées.  

 
 
 
 

CÉ-CFNT- 
30032022-21-22-18 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 3.7.2 Critères de sélection du directeur 2022-2023 
 
Madame Lepipas invite les membres du Conseil à faire des propositions de 
modifications, s’il y a lieu.  
 
Madame Marie-Noël Richer demande dans quel contexte une nouvelle direction 
serait affectée au CFNT. Madame Lepipas répond en précisant que la direction 
générale pourrait décider de modifier l’affectation d’une direction. Sinon la 
direction pourrait  demander un déplacement ou pourrait quitter pour un nouveau 
défi professionnel. La direction générale et le Service des ressources humaines 
pourraient s’inspirer de ce document pour fixer les barèmes lors du 
remplacement. 

 
Madame Richer précise que les critères sont clairs et qu’il n’y a rien d’autre selon 
elle qui peut être ajouté.  Elle propose de reconduire tel quel le document pour 
l’année 2022-2023.  
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 217 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le Conseil d’établissement doit être consulté par le Centre de services 
scolaire sur les critères de sélection du directeur ou de la directrice du Centre. 
 
Il est proposé par madame Kathleen Walsh appuyé par madame  Sophie Bédard 

 
D’ADOPTER les critères de sélection du directeur ou de la directrice du 

Centre contenus dans le document lu et présenté pour 
l’année scolaire 2022-2023 et de faire parvenir le 
document au CSSMI. 

 
 
 

CÉ-CFNT- 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

21-22 CE 3.8 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

 3.8.1 Portrait de la pandémie (COVID-19) CFNT 
 
Ce point est statutaire depuis le début de l’année. 
 
Madame Lepipas mentionne que depuis le 26 janvier, il y a eu plusieurs 
allégements au niveau des mesures sanitaires ainsi que des communications à 
ce sujet. Il n’y a pas eu de fermeture de groupes ni de classe au CFNT. En 
l’absence de certains enseignants, l’enseignement à distance a été offert 
poursuivi ou des collègues ont pallié en suppléant. 
 
En début de semaine, nous avons repris le contrôle de la gestion de la porte. 
Auparavant, le CSS effectuait une gestion centralisée des accès automatisés 
dans les établissements. Dans un premier temps, soit le 28 mars, il y a eu 
réactivation des puces électroniques pour le personnel et dans un deuxième 
temps, les cartes pour les étudiants. La porte 1 est utilisée par tous. 
 
Depuis la fin du mois de mars, une recrudescence des cas est remarquée. 
Toutefois, il n’y a pas eu plus de deux membres du personnel absents 
simultanément. Le travail à distance est demandé dans le cas où l’employé est 
déclaré positif, et ce, s’il est en état d’offrir une prestation de travail. 
 
Si les membres du conseil ont des questionnements en lien avec la gestion de la 
pandémie, madame Lepipas les invite à communiquer avec un membre de la 
direction. 
 

 
 
 
 

 3.8.2 Projet éducatif du CFNT 2022-2025 
 
Madame Lepipas apporte un suivi aux membres du Conseil sur la révision des 
cibles du Projet éducatif (ci-après, PÉ) 2022-2025 : 

1. Réussite par compétence ; 

2. Persévérance ; 

3. Augmentation du taux de diplomation ; 

4. Rencontres pédagogiques entre 1 à 5 ; 
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5. Contact avec les entreprises et les partenaires. 

La direction a analysé les différentes cibles et un questionnement sur quelques 
points a nécessité le suivi dans certaines équipes-programmes. Cette partie est 
terminée et il ne reste qu’à établir les indicateurs et les moyens ou actions pour 
compléter le Projet éducatif. 
 
Toutefois, le Centre est toujours en attente du Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) du Centre de services scolaire (CSS). L’an prochain, le CFNT 
devra arrimer son PÉ en fonction des critères du PEVR. 
 

 
 
 

 3.8.3 Enseigne CFNT 
 
Madame Lepipas confirme qu’aujourd’hui, a été installée la deuxième (2e) 
enseigne sur le côté nord-est de l’établissement.   
 
Madame Annie Tourangeau présente les photos prises à l’extérieur pour montrer 
l’enseigne aux membres du Conseil. 
 
Nous serons donc identifiés de tous les côtés pour une meilleure visibilité. C’est 
une autre belle réalisation, selon Madame Lepipas. 
 

 
 

21-22 CE 3.9 POINTS DIVERS 
 
Pour ce mercredi 30 mars 2022, le point est sans effet. 

 
 
 

21-22 CE 3.10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE- Pour adoption 
 
Il est proposé par madame Annie Tourangeau appuyé par monsieur Joël Morin 

de lever la séance à 17 h 38. 

 
 
 

CÉ-CFNT- 
26012022-21-22-20 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

 
La présidente,  La secrétaire, 
   

Mme Marie-Noël Richer  Mme Annie Tourangeau 
 


