Procès-verbal adopté le 27 janvier 2021
C.É. 20-11-25

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau
PROCÈS-VERBAL de la réunion tenue à 12 h, le 25 novembre 2020
au 920, rue Noël-Carter, Québec (Québec), à laquelle il y a eu quorum.

PRÉSENCES :

Stacey Avoine, élève en photographie
Pierre Boisvert, enseign. photographie
Catherine Cantin, E.M.S. Ingénierie
Cynthia Desbiens, enseign. 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

INVITÉ :

Chantal Langlois, coordonn. Centre du Phénix

ÉGALEMENT

Daniel Frenette, directeur
Maxime Labbé, gestionnaire administratif d’établissement
Patrice Prud’homme, directeur adjoint

PRÉSENTS :

AGIT COMME
SECRÉTAIRE :

Isabelle Giguère secrétaire de centre

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Lanie Desrochers souhaite la bienvenue à tous. Après vérification du quorum,
elle déclare l’ouverture de la séance à 12 h 10.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.É. 011-20-21

Monsieur Jean-François Roy propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté et
madame Isabelle Myrand seconde.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2020
C.É. 012-20-21

Madame Cynthia Desbiens propose l’adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020 tel
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que présenté et madame Marie-Claude Rousseau seconde.
Il est adopté à l’unanimité tel que rédigé

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2020
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal du 14 octobre 2020.

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

DÉPÔT POUR APPROBATION
6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Daniel Frenette présente le document sur les règles de régie interne du Conseil
d’établissement. Il mentionne la modification du nom de la Commission scolaire des
Découvreurs en celui de Centre de services scolaire des Découvreurs qui est effectif en
date du 15 juin 2020.
Monsieur Pierre Boisvert propose d’adopter le document « Règles de régie interne du
Conseil d’établissement 2020-2021 » tel que présenté et madame Isabelle Myrand
seconde.

C.É. 013-20-21

Adopté à l’unanimité

AUTRES SUJETS
7. INFORMATION SUR LES DOSSIERS EN COURS
Daniel Frenette dépose et présente un document du comité Projet éducatif qui explique
les 4 orientations et les cibles réalisées depuis le début de l’année scolaire. En voici les
grandes lignes :
La réussite des élèves :
▪
▪
▪

Un atelier en ligne sur l’aide à la réussite présenté par madame Isabelle Myrand pour un
total de 20 étudiants, c’est du jamais vu;
Une mise à jour de 12 des 24 compétences pour le département de Photographie;
Une réalisation d’une série de bijoux pour Noël dans le cadre du module entrepreneuriat
dans le département de Bijouterie.
Centre comme milieu de vie :

▪
▪
▪

De la publicité à venir pour la diversité culturelle de notre Centre de formation;
Un salon des vendeurs en Vente-Conseil;
Une semaine de l’halloween pour les élèves de dessin en ligne avec des déguisements.
Monsieur Patrice Prud’homme profite de l’occasion pour demander à madame Stacey
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Avoine et à madame Véronique Desjardins d’échanger avec leurs collègues dans le but
d’enrichir la contribution des élèves dans notre Centre de formation.
Faciliter les liens entre le marché du travail et l’entrepreneuriat
▪
▪
▪
▪
▪

Utilisation de la plateforme Teams pour l’ensemble du personnel et des étudiants;
Implantation du logiciel SharePoint à venir prochainement pour l’ensemble du personnel;
Ajout d’une section d’aide au placement sur le nouveau site Web;
Implantation de la RAC pour le service de garde en Lancement d’une entreprise et
possibilité de développement pour le département de Vente-Conseil avec la collaboration
de l’entreprise Linen Chest de Laurier Québec;
Présentation d’une capsule vidéo dans le département de dessin de bâtiment pour le
module Moyens de recherche d’emploi.
Augmenter le rayonnement du Centre dans la communauté et à l’international

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le nouveau site Web avance très bien, nous sommes à finaliser les textes avec la
collaboration de madame Isabelle Myrand;
Lancement du réseau-école avec Entrepreneuriat Québec avec la collaboration de
monsieur Jean-François Roy pour le programme Lancement d’une entreprise;
Présentation de nos programmes de formation sous forme de capsule vidéo pour envoyer
aux écoles secondaires
Séance d’information avec la plateforme Teams pour la présentation d’élève d’un jour en
dessin de bâtiment pour un total de 26 inscriptions;
Calendrier de promotion Facebook pour tous les programmes de formation avec la
collaboration de madame Yhoanis Obando;
Réalisation de la trousse de découvertes en dessin de bâtiment qui sera en ligne avec la
collaboration de Compétence Québec pour les écoles secondaires;
Plusieurs conférences données par des anciens élèves de nos différents programmes de
formation et présentation de témoignages via notre site Facebook;
Pour le moment il n’y a rien eu comme projet à l’international en raison de la pandémie.

8. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CÉ
Les membres du Conseil d’établissement devront faire une formation obligatoire sous
forme de capsule via un site Internet. La formation vise à soutenir les membres dans
l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs prévus dans la Loi sur l’instruction publique.

9. AUTRES SUJETS
Il y aura une activité reconnaissance pour les finissants en dessin de bâtiment le 11
décembre prochain via la plateforme Teams. Les enseignants responsables feront
parvenir à chaque invité une boîte avec un cadeau pour souligner l’évènement. Il y aura
aussi la participation d’anciens élèves qui discuteront du domaine, et de leur parcours
professionnel.

10. QUESTION ET DEMANDES DES MEMBRES (utilisation des micro-ondes)
Madame Stacey Avoine et madame Véronique Desjardins adressent une demande aux
membres du Conseil d’établissement concernant l’utilisation des micro-ondes à la
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cafétéria. Monsieur Maxime Labbé intervient en expliquant la démarche qu’il a faite auprès
des Ressources matérielles du Centre de services scolaires des Découvreurs. Il leur
explique la situation en leur proposant de remettre en fonction 2 micro-ondes, car il sait
que les étudiants ont pris la bonne habitude de désinfecter leur poste de travail. Des
produits nettoyants, et des affiches seront mis en place pour s’assurer du bon
fonctionnement de cette démarche.
Monsieur Patrice Prud’homme propose de faire une publication Facebook pour montrer
leur implication auprès des élèves du Centre et leur donner une visibilité. Madame Lanie
Desrochers propose de placer une photo des deux étudiantes pour démontrer leur
implication.

11. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre est prévue le mercredi 27 janvier 2021.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
C.É. 014-20-21

Il est proposé par madame Cynthia Desbiens de lever l’assemblée à 13 h 20 et madame
Catherine Cantin seconde.

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