Procès-verbal adopté

C.E. 19-01-30

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau
PROCÈS-VERBAL de la réunion tenue à 12 h, le 30 janvier 2019
au 920, rue Noël- Carter, Québec (Québec), à laquelle il y a eu quorum.

PRÉSENCES :

Dominique Audette, enseignante en bijouterie-joaillerie
Lanie Desrochers, directrice générale option-travail
Mélissa Poulin, enseignante en dessin de bâtiment
Marie-Claude Rousseau, agente de bureau
Jean-François Roy, enseignant en lancement d’une entreprise
Isabelle Myrand, conseillère d’orientation

ABSENCES :

Catherine Cantin, E.M.S. Ingénierie
Isabelle Myrand, conseillère d’orientation
Vincent Paré, élève en dessin de bâtiment

ÉGALEMENT
PRÉSENTS :

Daniel Frenette, directeur
Lucie Guenette, gestionnaire administrative d’établissement
Patrice Prud’homme, directeur adjoint

AGIT COMME
SECRÉTAIRE :

Sophie Juneau, secrétaire du CFP Maurice-Barbeau

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Lanie Desrochers annonce l’ouverture de l’assemblée à 12 h 08.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Lanie Desrochers fait la lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis
de convocation.

C.E. 020-18-19

Madame Dominique Audet propose l’adoption de l’ordre du jour et madame
Isabelle Myrand seconde.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

3.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 novembre 2018
Une correction est apportée au point 13.
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C.E. 021-18-19

Monsieur Jean-François Roy propose l’adoption du procès-verbal du 21
novembre 2018 tel que modifié et madame Marie-Claude Rousseau seconde.
Le procès-verbal du 21 novembre 2018 est adopté à l’unanimité tel que modifié.

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 21 novembre 2018
Point 13, Retour sur le nouveau programme de Lancement d’une entreprise général.
Monsieur Daniel Frenette informe les membres que le nouveau programme sera
implanté en septembre 2019. Monsieur Jean-François Roy explique les différences
entre les 2 programmes.
Monsieur Daniel Frenette informe les membres que monsieur Jean-Noël Ferrari ne
fera plus parti du conseil d’établissement et qu’un nouveau membre devra être
nommé.

5.

INTERVENTION DU PUBLIC
Il n’y a aucune intervention du public.

DÉPÔT POUR INFORMATIONS :
6.

DOSSIERS EN COURS
Projet éducatif
Le comité du projet éducatif s’est rencontré avant les Fêtes pour travailler sur la
partie « analyse du contexte ». Une autre rencontre est prévue le 1er février 2019.
Nous sommes rendu à déterminer nos enjeux, nous orientation, nos objectifs, les
indicateurs et les cibles. Le comité se rencontrera encore 3 ou 4 fois d’ici la fin de
l’année pour que d’ici là le projet éducatif soit monté et proposé.
Agent de développement
Monsieur Daniel Frenette mentionne qu’il y a une nouvelle agente de développement à la
commission scolaire des Découvreurs pour offrir des formations de base aux entreprises.
Madame Nancy Pilote travaillera avec les différents départements pour essayer de
développer des formations à offrir aux entreprises. Le comité parle des contraintes de la
formation en entreprise.
RAC Industrielle Alliance
Une troisième rencontre a eu lieu pour le projet (RAC) avec Industrielle Alliance.
L’entreprise a fait une contre-offre qui dénature l’offre initiale. Monsieur Daniel Frenette
relancera la vice-présidente au développement des affaires d’Industrielle Alliance
assurance automobile et habitation.
Site web
Une mise à jour du site web sera faite éventuellement.
Programme
Monsieur Frenette mentionne que tous les départements vont bien.

Procès-verbal du 30 janvier 2019

Page 2 sur 3

7.

AUTRES SUJETS
7.1

8.

Changement au plan d’effectif
Madame Lucie Guenette informe du départ d’Alexandre Bélanger et l’abolition
du poste de d’agent de bureau classe principale. Le poste de technicien(ne) en
organisation scolaire est ouvert et obtenu par madame Sylvie Nolet. Madame
Hadjer Driche remplacera au poste de secrétaire d’école jusqu’au 30 juin 2019.

QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a pas de questions ni de demandes.

9.
C.E. 022-18-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Isabelle Myrand de lever l’assemblée à 12 h 44 et
madame Dominique Audet seconde.

Prochaine rencontre : le mercredi 27 mars 2019.

Daniel Frenette
Directeur
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Lanie Desrochers
Présidente
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