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Procès-verbal adopté le 20 nov. 2019

C.É. 19-10-16

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau
PROCÈS-VERBAL de la réunion tenue à 12 h 05, le 1 6 octobre 2019
au 920, rue Noël-Carter, Québec (Québec), à laquelle il y a eu quorum.
PRÉSENCES :

Pierre Boisvert enseign. en photographie
Catherine Cantin, E.M.S. Ingénierie
Cynthia Desbiens, enseign. en dessin de bâtiment
Kévin Giguère, élève en dessin de bâtiment
Isabelle Myrand, conseillère d’orientation
Marie-Claude Rousseau, agente de bureau
Jean-François Roy, enseign. en lancement d’une entreprise
Koralie St-Pierre, élève en vente-conseil

ABSENCES :

Lanie Desrochers, directrice générale option-travail

ÉGALEMENT
PRÉSENTS :

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

AGIT COMME
SECRÉTAIRE :

Isabelle Giguère, secrétaire de centre

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Daniel Frenette souhaite la bienvenue à tous.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Daniel Frenette fait la lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de
convocation.

C.É. 001-19-20

Madame Cynthia Desbiens propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté
et monsieur Jean-François Roy seconde.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

3.
C.É. 002-19-20

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019
Madame Marie-Claude Rousseau propose l’adoption du procès-verbal du 5 juin 2019
tel que présenté et madame Catherine Cantin seconde.
Le procès-verbal du 5 juin 2019 est adopté à l’unanimité tel que présenté

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal.

5.

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

6.

NOUVEAUX MEMBRES
Monsieur Daniel Frenette présente les nouveaux membres qui siégeront sur le conseil
d’établissement pour l’année 2019-2020. Il s’agit de monsieur Pierre Boisvert,
monsieur Kévin Giguère, madame Koralie St-Pierre, madame Cynthia Desbiens. Il leur
souhaite la bienvenue et les remercie de leur participation.

7.

ÉLECTIONS
Le point suivant sera reporté à la rencontre du 20 novembre 2019, car madame Lanie
Desrochers est absente.

8.
C.É. 003-19-20

NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE
Madame Isabelle Myrand propose que madame Isabelle Giguère agisse comme
secrétaire afin de rédiger les procès-verbaux du Conseil d’établissement. Monsieur
Kévin Giguère seconde.
Adopté à l’unanimité
DÉPÔT POUR APPROBATION :

9.

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT EN 2019-2020 ET
CALENDRIER DES RENCONTRES
Monsieur Daniel Frenette présente aux membres les principaux sujets qui seront
traités en 2019-2020 ainsi que le calendrier des rencontres :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorties éducatives
Plan de communication
Projet éducatif – Rapport intérimaire
Plan de réussite 2019-2022
Convention de gestion
Critères de sélection des élèves 2019-2020
Guide d’organisation – Mise à jour
Règlements du Centre – Mise à jour
Calendrier scolaire
Projets à caractère physique
Budget du Conseil d’établissement
Budget prévisionnel du Centre
Budget du Centre révisé et final
Dossiers de consultation de la Commission scolaire
Information sur les dossiers en cours
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Les rencontres se tiendront aux dates suivantes :
Mercredi 16 octobre 2019
Mercredi 20 novembre 2019
Mercredi 29 janvier 2020
Mercredi 25 mars 2020
Mercredi 27 mai 2020
C.É. 004-19-20

Madame Catherine Cantin p r o p o s e d ’ a d o p t e r l e s principaux sujets qui
seront traités en 2019-2020 ainsi que le calendrier des rencontres madame Koralie StPierre seconde.
Approuvé à l’unanimité

10.

Monsieur Daniel Frenette dépose le document « Planification des sorties éducatives
2019-2020 » pour approbation. Madame Cynthia Desbiens propose l’adoption du
document tel que présenté et monsieur Pierre Boisvert seconde.
Monsieur Daniel Frenette présente et commente le document « Politique relative aux
drogues, aux médicaments et à l’alcool ».
Le Conseil d’établissement propose de donner à la Commission scolaire des Découvreurs
un avis favorable au document de consultation « Politique relative aux drogues, aux
médicaments et à l’alcool ». Le formulaire de retour de consultation sera rempli, signé et
acheminé à la Direction générale de la Commission scolaire avant le 8 novembre 2019.
Adopté à l’unanimité
DÉPÔT POUR ADOPTION :

11.

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CENTRE 2019-2020
Madame Lucie Guenette dépose et commente le document « Budget de
l’établissement initial 2019-2020 ». Elle explique aux membres du conseil
d’établissement les principales catégories du budget et mentionne que le budget
présenté est équilibré.

C.É. 005-19-20

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 prévisionnel du
centre 2019-2020 de l’établissement soit adopté selon le document déposé, au
montant de 5 486 625 $ et que ce budget soit transmis à la Commission scolaire des
Découvreurs dans la forme prescrite. Madame Cynthia Desbiens seconde.
Adopté à l’unanimité
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12.

LE RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Lucie Guenette dépose e t commente le rapport financier du conseil
d’établissement. Le solde de 1323.59 $ sera reporté pour l'année 2019-2020.

C.É. 006-19-20

Monsieur Kévin Giguère propose l’adoption du rapport financier du conseil
d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 et madame Catherine Cantin
seconde.
Adopté à l’unanimité

13.

LE RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Daniel Frenette fait une brève description du rapport annuel du conseil
d’établissement du Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau. Ce
document est soumis aux membres du Conseil d’établissement pour adoption.

C.É. 007-19-20

Monsieur Pierre Boisvert propose l’adoption du rapport annuel 2018-2019 du conseil
d’établissement du Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau tel que
présenté en apportant une correction au niveau du programme d’enseignement des
deux élèves membres du CÉ. En 2018-2019. Monsieur Jean-François Roy seconde.
Adopté à l’unanimité

14.

AUTRES SUJETS
14.1

Dénonciation d’intérêt des nouveaux membres et autorisation de
divulguer les noms des nouveaux membres
Madame Catherine Cantin dépose les formulaires et commente cette obligation
légale pour les membres du conseil d’établissement.

14.2

Priorités 2019-2020 au CFPMB

•
•
•
•
•
14.3

Mise en œuvre du projet éducatif
Maintenir un niveau d’inscription dans tous les programmes
Implantation de la RAC au Centre, projet pilote avec Ivanhoé
Cambridge à l’hiver
Implantation des rencontres sans papier, utilisation de la
plateforme TEAMS
Nouveau site WEB

Dossiers en cours
Ces points ont été traités ensemble.
•
•
•
•
•

Défi des recrues en Beauce pour le programme de Bijouterie-Joaillerie
(octobre 2019)
Défi des recrues pour le département Dessin de bâtiment avec la C.S. des
Navigateurs
Salon Carrière Formation de Québec du 24 au 26 octobre 2019
Olympiades pour le département de Dessin de bâtiment
Facebook Live le 17 octobre pour faire la promotion de la formule duale en
Vente-conseil avec Josée Turmel pendant 10 semaines sous forme de
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•

15.

capsule.
Réalisation d’une plateforme élèves pour leur suivi en enseignement
individualisé

QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Aucune question ou demande des membres.

16.
C.É. 008-19-20

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Catherine Cantin de lever la séance à 13 h.
Prochaine rencontre :

Mercredi 20 novembre 2019.

Daniel Frenette
Directeur

Catherine Cantin
Vice-Présidente

Ce procès-verbal a été rédigé par Isabelle Giguère, secrétaire de centre du CFP Maurice-Barbeau
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