Procès-verbal adopté
C.E. 19-03-27

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau
PROCÈS-VERBAL de la réunion tenue à 12 h, le 2 7 m a r s 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
Isabelle Myrand, conseillère d’orientation
Catherine Cantin, E.M.S. Ingénierie
Vincent Paré, élève en dessin de bâtiment

ABSENCES :

Lucie Guenette, gestionnaire administrative d’établissement
Patrice Prud’homme, directeur adjoint
Jean-François Roy, enseignant en lancement d’une entreprise

ÉGALEMENT
PRÉSENTS :

Daniel Frenette, directeur

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 16.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Lanie Desrochers fait la lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis
de convocation. Modification à l’ordre du jour pour les années erronées.

C.E. 023-18-19

Madame Dominique Audet propose l’adoption de l’ordre du jour et madame
Marie-Claude Rousseau seconde.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité après modification.
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3.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 novembre 2018 et
du 30 janvier 2019.

C.E. 024-18-19

Madame Mélissa Poulin propose l’adoption du procès-verbal du 20 novembre 2018
tel que modifié et du procès-verbal 30 janvier 2019 et madame Marie-Claude
Rousseau seconde.
Le procès-verbal du 20 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal du 30 janvier 2019 est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 janvier 2019
Madame Mélissa Poulin demande si nous avons des nouvelles pour le nouveau site
web. Monsieur Daniel Frenette informe qu’une rencontre avec les services de la
technologie mais que les besoins n’ont pas encore été ciblés compte-tenu de l’année
particulière au centre.
Monsieur Daniel Frenette informe qu’il y aura un nouvel agent de développement en
surcroît au centre pour aider monsieur François Noël.

5.

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

DÉPÔT POUR APPROBATION :
6.

RAPPORT BUDJET FINAL 2017-2018 ET BUDJET REVISÉ 2018-2019
Monsieur Daniel Frenette en l’absence de Lucie Guenette dépose et commente le
document « Budget de l’établissement révisé 2018-2019 » et le « Budget final 20172018 ». Il explique aux membres du conseil d’établissement que le centre a fait un
surplus de 232 985 $ et informe les membres que c’est l’une des meilleures années
depuis plusieurs années grâce à la baisse du facteur d’ajustement et au travail
d’équipe du CFPMB.

C.E. 025-18-19

Madame Isabelle Myrand propose l’adoption du budget final 2017-2018 et
madame Mélissa Poulin seconde.

C.E. 026-18-19

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique, le
Conseil d’établissement adopte le budget annuel du Centre proposé par le directeur
du Centre, et le soumet à l’approbation de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le budget de l’établissement à cette période
de l’année;
Il est proposé par madame Isabelle Myrand et résolu que le « Budget 2018-2019
révisé » de l’établissement soit adopté selon le document déposé, au montant de
5 419 946 $ et que ce budget soit transmis à la Commission scolaire des
Découvreurs dans la forme prescrite. Madame Mélissa Poulin seconde.
Adopté à l’unanimité
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DÉPÔT POUR INFORMATION
7.

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020
Les membres réalisent qu’il y a des modifications à faire sur les calendriers avant de
les faire approuver par les commissaires.

8.

RÈGLEMENTS DU CENTRE 2019-2020 (GUIDE DE L’ÉLÈVE)
Monsieur Daniel Frenette informe qu’il y a eu quelques petites modifications au guide
de l’élève et aux règlements du centre. Le guide se retrouvera sur notre page web
étant donné qu’il n’y a plus d’agenda.

9.

DOSSIERS EN COURS
Projet éducatif
Monsieur Daniel Frenette informe les membres qu’il y a eu une rencontre du projet
éducatif et que tout va bien. Le comité a retenu 4 orientations.
Salon des employeurs en Dessin de bâtiment
Monsieur Daniel Frenette mentionne que le 28 mars 2019 le salon des employeurs en
Dessin de bâtiment. Il y aura 22-24 employeurs qui viendront présenter un kiosque.
Option-travail
Madame Lanie Desrochers informe qu’il y a un programme à Option-travail qui
accompagne les employés et employeurs avec certaines difficultés.
Offre de service en vente-conseil et représentation
Monsieur Daniel Frenette informe que le département de vente-conseil et représentation
travaille sur une nouvelle offre de service compte tenu de la baisse d’inscription.
Photographie
Monsieur Daniel Frenette informe les membres qu’il travaille sur les tâches du
département de photographie.
Dessin de bâtiment
Monsieur Daniel Frenette informe qu’il y a maintenant 3 groupes en dessin de bâtiment
en ligne et que le département va très bien.

10.

AUTRES SUJETS
Il n’y a pas d’autres sujets.

11.

QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a pas de questions ni de demandes.
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12.
C.E. 027-18-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Mélissa Poulin de lever l’assemblée à 13 h et monsieur
Vincent Paré seconde.

Prochaine rencontre : le mercredi 5 juin 2019.

Daniel Frenette
Directeur
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