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Procès-verbal adopté
le 25 novembre 2020

C.É. 20-10-14

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau
PROCÈS-VERBAL de la réunion tenue à 12 h, le 1 4 octobre 2020
au 920, rue Noël-Carter, Québec (Québec), à laquelle il y a eu quorum.
PRÉSENCES :

Stacey Avoine, étudiante en photographie
Pierre Boisvert enseign. en photographie
Catherine Cantin, E.M.S. Ingénierie
Cynthia Desbiens, enseign. en dessin de bâtiment
Véronique Desjardins, élève en photographie
Lanie Desrochers, directrice générale option-travail
Isabelle Myrand, conseillère d’orientation
Marie-Claude Rousseau, agente de bureau
Jean-François Roy, enseign. lancement d’une entreprise

ÉGALEMENT
PRÉSENTS :

Daniel Frenette, directeur
Maxime Labbé, gestionnaire administratif 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. 001-20-21

Madame Cynthia Desbiens propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté
et monsieur Pierre Boisvert seconde.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

3.
C.É. 002-20-21

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 mai 2020
Monsieur Jean-François Roy propose l’adoption du procès-verbal du 27 mai 2020 tel
que présenté et madame Isabelle Myrand seconde.
Le procès-verbal du 27 mai 2020 est adopté à l’unanimité tel que présenté

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 MAI 2020
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal.
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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 2020-2021. Il s’agit de madame Stacey Avoine et de
madame Véronique Desjardins qui sont étudiantes dans le département de
Photographie. Il leur souhaite la bienvenue et les remercie pour leur participation.

7.

C.É. 003-20-21

ÉLECTIONS
Monsieur Daniel Frenette agit comme président d’élection.
•

Élection à la présidence :

Madame Cynthia Desbiens propose madame Lanie Desrochers au poste de
présidente et madame Marie-Claude Rousseau seconde. Madame Lanie Desrochers
accepte sa mise en nomination.
Elle est élue présidente du conseil d’établissement par acclamation.
•

Élection à la vice-présidence :

Madame Cynthia Desbiens propose, madame Catherine Cantin au poste de viceprésidente et monsieur Pierre Boisvert seconde. Madame Catherine Cantin accepte
sa mise en nomination.
Elle est élue vice-présidente du conseil d’établissement par acclamation.

•

Élection à la trésorerie :

Madame Lanie Desrochers propose, madame Isabelle Myrand au poste de trésorerie
et madame Catherine Cantin seconde. Madame Isabelle Myrand accepte sa mise en
nomination.
Elle est élue trésorière du conseil d’établissement par acclamation
8.
C.É. 004-20-21

NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE
Madame Marie-Claude Rousseau propose madame Isabelle Giguère au poste de
secrétaire afin de rédiger les procès-verbaux du Conseil d’établissement et madame
Isabelle Myrand seconde. Madame Isabelle Giguère accepte sa mise en nomination.
Adopté à l’unanimité

DÉPÔT POUR APPROBATION :
9.

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT EN 2020-2021 ET
CALENDRIER DES RENCONTRES
Monsieur Daniel Frenette présente aux membres les principaux sujets qui seront
traités en 2020-2021 ainsi que le calendrier des rencontres :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorties éducatives
Projet éducatif – Rapport intérimaire
Plan de réussite 2019-2022
Rapport annuel 2019-2020
Convention de gestion
Critères de sélection des élèves 2020-2021
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
Budget du Centre final
Dossiers de consultation du Centre de services scolaire des Découvreurs
Information sur les dossiers en cours

Les rencontres se tiendront aux dates suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
C.É. 005-20-21

Mercredi 14 octobre 2020
Mercredi 25 novembre 2020
Mercredi 27 janvier 2021
Mercredi 31 mars 2021
Mercredi 26 mai 2021

Madame Isabelle Myrand p r o p o s e d ’ a d o p t e r l e s principaux sujets qui seront
traités en 2020-2021 ainsi que le calendrier des rencontres et madame Cynthia
Desbiens seconde.
Approuvé à l’unanimité

10.
C.É. 006-20-21

DÉPÔT DE LA PLANIFICATION DES SORTIES ÉDUCATIVES 2020-2021
Monsieur Daniel Frenette dépose le document pour approbation « Planification des
sorties éducatives 2020-2021 » qui sera évolutif en raison de la pandémie de Covid-19.
Madame Catherine Cantin propose l’adoption du document tel que présenté et madame
Isabelle Myrand seconde.
Approuvé à l’unanimité

DÉPÔT POUR ADOPTION :
11.

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CENTRE 2020-2021
Monsieur Maxime Labbé dépose et commente le document « Budget de
l’établissement initial 2020-2021 ». Il explique aux membres du conseil
d’établissement les principales catégories du budget, et il indique que le budget
présenté aux Ressources financières est représentatif de la situation actuelle. Il
mentionne l’écart et il explique les différentes catégories (salaire, matériel pédagogique
et autres catégories).
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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 du Centre de services scolaire des Découvreurs;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le budget de l’établissement à cette période de
l’année;
C.É. 007-20-21

Il est proposé par madame Cynthia Desbiens et résolu que le budget prévisionnel du
centre 2020-2021 de l’établissement soit adopté selon le document déposé avec un
déficit de 262 786 $, et que ce budget soit transmis au Centre de services scolaire des
Découvreurs dans la forme prescrite. Monsieur Pierre Boisvert seconde.
Adopté à l’unanimité

12.

LE RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Maxime Labbé dépose e t commente le rapport financier du conseil
d’établissement. Le résultat au 30 juin 2020 est de 388,35 $.

C.É. 008-20-21

Madame Isabelle Myrand propose l’adoption du rapport financier du conseil
d’établissement tel que présenté pour l’année scolaire 2020-2021 et madame
Catherine Cantin seconde.
Adopté à l’unanimité

13.

LE RAPPORT ANNUEL 2019-2020 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. 009-20-21

Madame Marie-Claude Rousseau propose l’adoption du rapport annuel 2019-2020 du
conseil d’établissement tel que présenté et madame Cynthia Desbiens seconde.
Adopté à l’unanimité

AUTRES SUJETS :
14.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS
Madame Lanie Desrochers dépose les formulaires et commente cette obligation légale
pour les membres du conseil d’établissement. Daniel Frenette mentionne que par la
suite, les documents devront être envoyés à la direction générale pour conservation.

15.

PRIORITÉS 2020-2021 AU CFPMB

•
•
•
•
•
•

Développement pédagogique (suivi des élèves en ligne);
Différentes approches d’enseignement (classe, ligne, hybride);
Implantation d’un nouveau site Web;
Mise en place de SharePoint;
Nouvelle offre de service pour le département de Photographie;
Santé et sécurité (CNESST / Covid-19).
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16.

INFORMATIONS SUR LES DOSSIERS EN COURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17.

Tous les tests Covid-19 sont négatifs pour le moment;
En Bijouterie-joaillerie capacité de 16 élèves dans les locaux;
En dessin de bâtiment, 19 élèves ont pu retourner en ligne;
Lancement (thématique et général) tous les élèves sont en ligne;
Deux nouveaux enseignants en Photographie cette année;
Nouvelle orthopédagogue en remplacement de Josée Petitclerc
Maintien des services d’enseignements;
Partenariat en Vente-Conseil;
Télétravail pour le personnel administratif;
Temps de nature personnelle pour les enseignants peut se faire à
la maison ou en ligne;
Beaucoup de demandes d’inscription en RAC pour le service de
garde

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

18.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE:
Mercredi 25 novembre 2020.

19.
C.É. 010-20-21

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Stacy Avoine et madame Véronique Desjardins de
lever la séance du conseil d’établissement à 13 h 28.

Daniel Frenette
Directeur

Lanie Desrochers
Présidente

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