
L’année scolaire 2021-2022 s’est déroulée dans une continuité d’adaptation et de persévérance de 

la part de tous les élèves et du personnel. 

Merci à tout le personnel du centre d’avoir maintenu le cap, pour votre professionnalisme, la quali-

té de votre travail et d’avoir assuré un soutien aux étudiants, et ce, malgré les événements de cette 

année qui ont bousculé la routine scolaire. 

Félicitations à tous les étudiants pour leur persévérance scolaire et l’obtention de leur diplôme, ce 

dernier est un cadeau fort mérité qui vous permettra de cheminer dans l’atteinte de vos objectifs 

professionnels. 

Merci aux membres du conseil d’établissement pour votre présence, vos bons conseils et votre 

vigilance qu’en à la bonne gestion du CFPRLS. 

En conclusion, merci à monsieur Martin Barrette, directeur du centre, pour la qualité de son travail, 

son dévouement et son professionnalisme.  

Mot de la présidente du CE 

Mot de la direction 

L’année scolaire 2021-2022 a été pour une troisième année consécutive touchée par la COVID-19.  

Nous avons dû conjuguer avec le taux d’absentéisme le plus élevé depuis le début de cette pandé-

mie, et ce autant chez les élèves que chez le personnel.  Je tiens à féliciter l’ensemble du personnel 

qui a travaillé très fort afin de maintenir le service aux élèves durant toute l’année.    

Plusieurs réalisations ont vu le jour en cours d’année.  Tout d’abord nous avons formé une pre-

mière cohorte de mécaniciens sur les véhicules électriques à Papineauville.   Le comité de travail 

sur le projet éducatif a été proactif.  D’ailleurs, un nouveau groupe Facebook dédié au covoiturage 

a été mis en place.  Le groupe permet d’offrir du transport à ceux qui n’ont pas de voiture et dont 

le transport en commun est moins accessible.  De plus il a permis aux élèves possédant une auto-

mobile de partager les coûts liés à l’essence qui a augmenté de façon drastique.  

 

Des demandes de soumissions et des appels d’offres ont eu lieu durant l’année.  Ainsi, les serres 

ont un nouveau toit à Papineauville et la boutique gourmande s’est refait une beauté à Buckingham.   

Le centre a aussi renouvelé son partenariat avec la municipalité de Papineauville.  Ainsi, si vous avez 

remarqué des jardinières de fleurs accrochées à plusieurs endroits, cet été, sachez que celles-ci ont 

été produites par nos élèves en horticulture et que les supports qui les soutenaient ont été fabri-

qués par les élèves en mécanique industrielle dans le cadre de leur cours de soudage.   

La diminution de la clientèle des dernières années a pris fin et le nombre d’élèves a augmenté de 

près de 7 % comparativement à l’année précédente.   

Rapport annuel 
2021-2022 

Informations descriptives 
du centre 

• 15 programmes de formation offerts 

dans 2 points de services situés à 

Buckingham et Papineauville. 

• 268 élèves inscrits en 2020-2021.       

Il s’agit d’une augmentation du 

nombre d’inscription de 6,7%      

comparativement à l’année          

précédente.  

• Parmi ces inscriptions, 89 élèves ont 

moins de 20 ans, ce qui représente 

une augmentation de 8,5 % pour 

cette catégorie d’âge. 

Conseil d’établissement 

• Nathalie Séguin, présidente 

• Martin Barrette, directeur, CFP Relais de 
la Lièvre-Seigneurie 

• Carol Fortier, vice-président 

• Josée Danis, secrétaire 

• Annie Robitaille, enseignante 

• Marie-Elaine Tremblay, enseignante 

• Nathalie Charette, professionnelle 

• Frédéric Archambault,  représentant de 
l’industrie 

• Susy Barre, représentante des groupes 
socioéconomiques 

• Nadine St-Onge, représentante des groupes 
socioéconomiques 

• Annick Primeau, élève en secrétariat 

•  Mary Pier Harvey, élève en ACI, en               
remplacement d’Annick Primeau 

 



 

 Augmenter le taux de diplomation des élèves  

    Diminuer le taux d’abandon 

    Réduire les retards et absences 

    Développer davantage le travail collaboratif entre les enseignants 

Les cibles du projet éducatif 

 Réduire l’écart du taux de diplomation à 6 % entre les EHDAA et les 

élèves non codés (10% en 2018-2019) 

 Réduire l’écart du taux d’abandon à 6 % entre les EHDAA et les élèves 

non codés (12% en 2018-2019) 

  Réduire la moyenne du taux d’absence et de retard à 11,50 %  (12.13% 

en 2018-2019) 

 L’enseignant intègre dans sa classe diverses pratiques collaboratives.  

Les bons coups de l’année 2021-2022 

• Le CFP forme une première cohorte de mécaniciens 
en véhicule électrique à Papineauville; 

• Réalisation d’une grande vente durant une fin de se-
maine organisée par les élèves et l’équipe enseignante 
du programme d’horticulture et jardinerie; 

• Partenariat avec les Jardins du Souvenir afin d’offrir 
le DEP réalisation d’aménagement paysager dans leur 
installation à Hull; 

• Partenariat avec Horticompétence et l’association des 
détaillants en alimentation du Québec pour obtenir 
une subvention COUD afin que les élèves inscrits 
dans les programmes de réalisation d’aménagement 
paysager et boucherie de détails puissent être rémuné-
rés 15$/ heure, durant leurs formations en alternance 
travail-études; 

• Activité de reconnaissance pour les élèves dans le 
cadre de la semaine de la persévérance; 

• Préparation de plus de 15 000 portions de pains de 
viande par les élèves et les enseignants des pro-
grammes de boucherie et de cuisine dans le cadre de 
la Tablée des chefs; 

• Offre d’aide alimentaire et carte d’essence aux élèves 
dans le besoin; 

• Mise en place d’une nouvelle page Facebook pour 
favoriser le covoiturage entre les élèves; 

• Rénovation majeure de la boutique gourmande; 

• Partenariat avec la municipalité de Papineauville, 
pour la production de jardinières et de supports. 
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C’est avec optimiste que j’entame l’année scolaire 2022-2023 qui a commencé 

en force grâce aux élèves et enseignants du programme d’ébénisterie qui ont 

établis un record du monde en produisant le plus long assemblage de bois en 

queues d’arondes.     

Encore cette année, le recrutement d’élèves sera un défi de taille.  Le plein em-

plois dans l’ensemble des secteurs et la hausse des salaires incite les gens à 

repousser leur projet de formation pour aller sur le marché du travail. Nous 

devrons être créatif et nous démarquer pour rendre notre offre de formation 

alléchante tout en répondant au besoins des entreprises de nos secteurs.   

Cette année, le ministère de l’éducation présentera ses nouvelles balises pour le 

renouvèlement des Plan d’Engagement Vers la Réussite (PEVR) des centres de 

service scolaire.  De-là découleront des travaux afin de revoir notre projet édu-

catif et de l’arrimer avec le prochain PEVR.    

Martin Barrette 

Directeur 

Conclusion 

Clés pour la 
réussite! 

Retrouvez  nous  sur  le  

Web !  

c fp re la i s l i ev rese igneur ie . com  

 
Le centre de formation professionnelle Relais de la  

Lièvre-Seigneurie offre 15 programmes de formation 

professionnelle : 

Pavillon Relais de la Lièvre Pavillon Seigneurie 

• Cuisine • Mécanique automobile 

• Cuisine du marché • Horticulture et jardinerie 

• Service de la restauration 
• Réalisation d’aménagements 

paysagers 

• Mécanique industrielle de 

construction et d’entretien 
• Production horticole 

• Secrétariat • Production animale 

• Comptabilité • ASP pâtisserie (emprunt) 

• Pâtisserie   

• Ébénisterie  

• Boucherie de détail   

  

 

 


