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Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 6e séance ordinaire du conseil d’établissement 

tenu le 15 juin 2022, à 16 h 15 
 

Étaient présents : Mmes Nathalie Séguin  M. Martin Barrette 
   Nadine St-Onge  
   Carole Lefebvre (en remplacement de Josée Danis) 
   Nathalie Charette 
   Annie Robitaille (viaTEAMS). 
    

    
           Étaient absents: Mmes Marie-Elaine Tremblay  MM. Carol Fortier 
   Mary-Pier Harvey   Frédéric Archambault  

      
  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 La séance est déclarée ouverte à 16 h 40. Mme Lefebvre agira à titre de secrétaire.   
 

  PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

M. Martin Barrette souhaite la bienvenue aux membres en cette dernière réunion de 
l’année. 
 

  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Nathalie Séguin fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
RÉSOLUTION 2122-CE6-01 
Il est proposé par madame Nadine St-Onge; 

 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 mai 2022 
M. Martin Barrette fait un survol du procès-verbal, aucune modification ou correction. 
RÉSOLUTION 2122-CE6-02 
Il est proposé par madame Annie Robitaille; 

 QUE le procès-verbal soit adopté tel que proposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL  

    Aucune question ni commentaire sur le dernier procès-verbal.  
 

http://www.cscv.qc.ca/sea


https://o365cscv.sharepoint.com/sites/040/Documents partages/Conseil d'établissement/Années antérieures/C.É. 2021-2022/6e séance - 15 
juin 2022/Procès-verbal du CÉ - 6e séance - 15 juin 2022.docx  

 

 

 

 PAROLE AU PUBLIC  
Personne du public n’assiste à la rencontre. 

 

 

 ADMINISTRATION DU CENTRE  
a)  Prévision budgétaire 2022-2023  

M. Martin Barrette présente la prévision budgétaire pour l’année 2022-2023. La 
prévision est basée sur un nombre d’ETP inférieur à celui de cette année.  Il informe 
qu’un ETP représente 900 heures de formation.  Un surplus de 161 000$ semble 
beaucoup, mais il faut considérer qu’il s’agit d’une prévision et qu’il est difficile de 
prévoir le nombre d’abandons d’élèves et le nombre de remplacements qu’il y aura à 
faire.  D’ailleurs pour l’année 2020-2021 Un déficit est attendu puisqu’il y a eu 
beaucoup de remplacement d’enseignant dû à la Covid ce qui a généré des heures 
supplémentaires pour plusieurs enseignants.  De plus, avec le contexte du plein 
emploi, il y a eu un nombre important d’élèves qui ont abandonné leur formation 
pour retourner sur le marché du travail.  Le montant pour matériel appareillage 
outillage (MAO) est moindre pour l’année 2022-2023, car ce montant est basé sur les 
ETP déclarés deux ans auparavant.  
              
RÉSOLUTION 2122-CE6-03 

 Il est proposé par madame Annie Robitaille; 
         QUE le budget 2022-2023 soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
b) État des inscriptions (soirée d’accueil 14 juin) 

M. Barrette présente l’état des inscriptions à partir des données inscrites sur le site 
admission FP.     
M. Barrette est présentement en démarche avec l’Association des détaillants en 
alimentation du Québec (ADA) pour que les élèves qui s’inscriront au DEP en 
boucherie soit rémunéré via le programme COUD. Présentement il y a peu 
d’inscription pour les programmes d’ébénisterie et mécanique industrielle.  
Une soirée d’information pour les élèves qui sont admis et admis conditionnelles a eu 
lieu le 14 juin.  Nous avons communiqué avec ceux et celles qui ne se sont pas 
présentés afin de savoir s’ils maintenaient leur inscription pour le mois d’aout 
prochain.  Une rencontre est prévue le 5 juillet prochain avec le CISSO et service 
Québec et le CSS des Portages de l’Outaouais pour voir la possibilité de démarrer une 
cohorte en assistance à la personne en établissement de santé et à domicile.  Des 
discussions ont également eu lieu avec Horticompétence afin que nos élèves inscrits 
en RAP pour le mois d’octobre prochain puissent être rémunérés via un programme 
COUD également. 
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c) Plan de lutte contre la violence et l’intimidation  
M. Barrette présente les objectifs du plan et informe qu’aucun acte de violence ou 
intimidation a eu lieu par contre, une plainte sur le racisme a été déposée via le 
formulaire. Une rencontre a eu lieu avec la plaignante et la plainte n’a pas été 
retenue puisqu’il s’agissait de l’interprétation d’une situation et non d’un acte de  
racisme comme tel.  Pour l’année 2022-2023, il est proposé que le plan soit reconduit 
tel quel.                                                                                                                         
 
RÉSOLUTION 2122-CE6-04 

Il est proposé par madame Nadine St-Onge; 
         QUE le plan de lutte contre la violence et l’intimidation soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  d) Bilan des services complémentaires  
Les rapports des services d’orthopédagogie, de psychoéducation et d’intervention 
sociale sont présentés. 
Cette année nous avons noté une augmentation du taux d’absence de la part des 
élèves dû principalement à leur travail ainsi qu’à la Covid-19.  Nous avons une légère 
diminution du nombre d’élèves ayant reçu des services, cependant il s’agit de cas plus 
complexes qui nécessitent plus de suivi.   En orthopédagogie, Nous remarquons une 
augmentation du nombre d’élèves inscrits dans le programme de secrétariat qui ont 
besoin du service.  Pour le rapport de la psychoéducatrice, la clientèle rencontrée est 
issue de différents groupes d’âge.  Le nombre paraît moindre, mais les rencontres 
sont plus fréquentes.   

 
e) Activité(s)/visibilité 

Nous avons fait de la publicité dans la région de Lachute, Wentworth pour nos 
programmes offerts à Papineauville.  Nous avons également investi pour de la 
publicité qui sera diffusée cet été à radio Énergie pour l’ensemble de nos 
programmes. 
Notre centre sera partenaire encore cette année pour le festival de la musique 
traditionnelle.   Nous mettons nos cuisines à disposition afin que le Chef Gaétan 
Tessier produise les repas des artistes invités. 
 

f)    Membres du CÉ 2022-2023  
Les mandats sont de 2 ans.  Mary-Pier Harvey élèves du Centre, a pris la relève en 
cours d’année, ais comme elle termine sa formation en septembre prochain, les 2 
postes d’élève seront disponibles.  Il reste une année pour Nathalie Charrette ainsi 
qu’Annie Robitaille, Josée Danis est à sa 2e année ainsi que Nadine St-Onge.  Nadine 
ne souhaite pas reprendre un mandat de 2 ans, mais restera en poste jusqu’à ce que 
quelqu’un d’autre assure son remplacement.  Nathalie Séguin qui fait partie du CÉ 
depuis 2009 restera pour un autre mandat.  Martin va vérifier auprès des absents et à 
la réunion générale au début de l’année scolaire il va vérifier avec le personnel du 
CFP.  
 

  QUESTIONS DIVERSES 
Aucune question. 
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  PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre sera à l’assemblé général le mardi 13 septembre 2022. 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
RÉSOLUTION 2122-CE6-05 
Il est proposé par madame Nadine St-Onge; 

 Que la séance soit levée à 17h59 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
 

Nathalie Séguin  Carole Lefebvre pour Josée Danis 

Présidente  Secrétaire de centre 

   

Date  Date 

 
 


