PROCÈS-VERBAL
du conseil d’établissement 2020-2021
du centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAUL-GÉRIN-LAJOIE
PROCÈS-VERBAL de la rencontre du conseil d’établissement tenue le mercredi 18 novembre 2020, à
17 h 30, par la plateforme Microsoft Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Pierre Berniqué, représentant des entreprises et PRÉSIDENT
Jessica Myre, représentante sociocommunautaire
Noémie Roy, représentante socioéconomique
Martin Thauvette, représentant des entreprises
Alain Joubert, représentant du personnel enseignant
Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien
Julien Poirier, représentant du personnel professionnel
Cedric Breault-Bédard, représentant des élèves
PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Diane Lachance, directrice
1. Mot de bienvenue
Pierre Berniqué souhaite la bienvenue aux membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Joubert, secondé par Martin Thauvette et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
CÉ 20-21-237

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. Nouveaux membres
Diane Lachance présente les nouveaux membres et les remercie de leur présence. Mme
Lachance présente Noémie Roy, conseillère chez DEV Vaudreuil-Soulanges, représentante
socioéconomique, ainsi que Cédric Breault-Bédard, élève en équipement motorisé. Mme
Lachance informe les membres que Louis-Philippe Desrosiers, élève en électromécanique de
systèmes automatisés remplacera Alexandre Carrière.
4. Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2020
Il est proposé par Martin Thauvette, secondé par Alain Joubert et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 23 septembre 2020
soit adopté tel que déposé.

CÉ 20-21-238

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5. Suivi au procès-verbal du 23 septembre 2020
Aucun suivi.
6. Nomination des membres au conseil d’administration du Centre de services scolaire des TroisLacs
Diane Lachance rappelle la formation d’un nouveau conseil d’administration à la suite de la
nouvelle gouvernance scolaire. Mme Lachance informe les membres que deux membres du
conseil d’établissement font partie du nouveau conseil d’administration, soit Nancy-Ann Dorais,
représentante du personnel de soutien et Julien Poirier, représentant du personnel
professionnel. Mme Lachance les félicite.
7. Formation des membres du conseil d’établissement
Diane Lachance rappelle aux membres le courriel qui a été envoyé le 4 novembre dernier
concernant le programme de formation conçu par le ministère de l’Éducation à l’endroit des
membres des conseils d’établissement. Mme Lachance propose de visionner les trois
premières capsules et de survoler les sections un à trois du cahier s’adressant aux membres et
à la direction d’établissement. Les membres sont d’accord.
8. Situation concernant la Covid-19
Diane Lachance fait un résumé de la situation concernant la Covid-19. Il y a eu quatre cas,
tous dans la même classe. La classe a été fermée dès la déclaration du premier cas, et pour
une période de trois semaines. La direction est en attente des consignes du ministère
concernant le congé des fêtes. Mme Lachance remercie l’ensemble du personnel et les élèves
pour le respect et l’application des mesures sanitaires.
9. Portes ouvertes virtuelles du 28 octobre 2020
Diane Lachance informe les membres qu’étant donné la pandémie, le centre n’a pu tenir sa
porte ouverte selon la formule habituelle. Le comité a opté pour une visite virtuelle du centre en
produisant une vidéo. Mme Lachance présente des extraits de la vidéo pour chaque
département.
10. Bourses de promotion 2020-2021
Diane Lachance informe les membres que la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) offre des bourses de 1 700 $ chacune à des élèves qui s’inscrivent à des formations
qui mènent à des métiers en pénurie de main-d’œuvre. Cette année, quatre programmes
d’études sont visés : mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique d’engins de chantier,
électromécanique de systèmes automatisés et techniques d’usinage. Les élèves récipiendaires
recevront un premier chèque de 500 $ après avoir réussi les deux cent vingt-cinq premières
heures de formation. Le deuxième versement de 1 200 $ sera transmis lors de l’obtention du
DEP.
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11. Médaille du Lieutenant-gouverneur.
Diane Lachance présente les critères de sélection pour l’obtention de la médaille du
Lieutenant-gouverneur. Les enseignants vont suggérer un candidat par département. La
direction doit transmettre une candidature d’ici le 1er février 2021.
12. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Diane Lachance rappelle aux membres que le centre doit se doter d’un plan de lutte contre
l’intimidation et la violence auprès des élèves. Les membres du conseil d’établissement seront
appelés à adopter ce plan. Mme Lachance informe les membres que le comité a été formé. Il
est composé de dix membres : cinq enseignants, un personnel de soutien, un personnel
professionnel, une direction adjointe, la conseillère pédagogique du Multicentre et elle-même.
La première rencontre du comité aura lieu le 19 novembre. Un suivi sera fait lors d’une
prochaine rencontre.
13. Lettres de remerciements à Véronique Prévost et Julian Desforges
Diane Lachance présente et fait la lecture des lettres de remerciements qui seront envoyées à
Véronique Prévost et Julian Desforges.
14. Date de la prochaine rencontre le 10 février 2021
Pierre Berniqué rappelle aux membres que la prochaine rencontre aura lieu le
mercredi 10 février 2021 à 17 h 30 par vidéoconférence via l’application Teams.
15. Questions diverses
Aucune question.
16. Clôture de la séance
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Noémie Roy,
secondé par Alain Joubert et résolu :
QUE la séance soit levée à 18 h 36.
CÉ 20-21-239

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________

_________________________________

Pierre Berniqué, président d’assemblée

Diane Lachance, directrice
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