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 21 avril 2021, à
17 h 30, par la plateforme Microsoft Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Jessica Myre, représentante sociocommunautaire
Cedric Breault-Bédard, représentant des élèves
Louis-Philippe Desrosiers, représentant des élèves
Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien
Alain Joubert, représentant du personnel enseignant
Julien Poirier, représentant du personnel professionnel
ÉTAIENT ABSENTS
Pierre Berniqué, représentant des entreprises et président
Martin Thauvette, représentant des entreprises et vice-président
PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Diane Lachance, directrice
1. Mot de bienvenue
Diane Lachance informe les membres de l’absence de Pierre Berniqué et Martin Thauvette.
Jessica Myre accepte de présider la rencontre ; elle souhaite la bienvenue aux membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Joubert, secondé par Julien Poirier et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant :
CÉ 20-21-244

Lettre de remerciements à Noémie Roy par Diane Lachance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 10 février 2021
Il est proposé par Alain Joubert, secondé par Julien Poirier et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 10 février 2021 soit
adopté tel que déposé.

CÉ 20-21-245

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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4. Suivi au procès-verbal du 10 février 2021
Point 9 - Gestion d’une entreprise de la construction : Diane Lachance informe les membres
que la cohorte a démarré le 31 mars, comme prévu, avec vingt-quatre élèves. Mme Lachance
mentionne qu’un des deux enseignants s’est désisté. Le centre est à la recherche d’un
deuxième enseignant pour les modules plus techniques. Mme Lachance invite les membres à
référer des candidats.
5. Nouvelle direction adjointe
Diane Lachance informe les membres que la directrice adjointe Marie-Josée Poirier a obtenu
une réaffectation au secteur jeune. Sa dernière journée au centre fut le mardi 23 mars. Mme
Lachance annonce l’embauche de Carmen Grenon, directrice adjointe. Mme Grenon provient
d’une école primaire du Centre de services scolaire. Elle a commencé le 6 avril dernier. Elle
est responsable du département d’électromécanique de systèmes automatisés.
6. Situation concernant la Covid-19
Diane Lachance informe les membres que la CNESST a émis une nouvelle directive. Celle-ci
oblige le port du masque de procédure en tout temps dans les milieux de travail au Québec.
Mme Lachance explique en détail la nouvelle directive.
7. Formation des membres du conseil d’établissement
Diane Lachance rappelle aux membres qu’à la dernière rencontre, la quatrième capsule a été
présentée aux membres ainsi qu’un survol du quatrième chapitre du cahier s’adressant aux
membres et à la direction d’établissement. Mme Lachance propose de visionner les capsules
cinq et six, et fait un survol du chapitre cinq.
8. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Diane Lachance présente et explique le document de travail du plan de lutte contre
l’intimidation et la violence élaboré par le comité. La version finale sera présentée à la
rencontre du 9 juin 2021.
9. Semaine de la persévérance scolaire du 14 au 19 février 2021
Diane Lachance informe les membres que la semaine de la persévérance scolaire a eu lieu du
15 au 19 février. Elle présente la lettre envoyée au personnel. Nancy-Ann Dorais en fait la
lecture. Mme Lachance présente les capsules qui ont été projetées sur les téléviseurs des
salles de regroupement.
10. Nouvelle entente avec Objectif Québec
Diane Lachance informe les membres que le centre a signé une entente avec un organisme
situé en France nommé Objectif Québec. Cet organisme aide les Français à faire leurs
démarches pour venir étudier au Québec. Mme Lachance souligne que nous avons en ce
moment, un élève qui nous a été référé. Il débutera en août prochain dans le programme de
conduite de procédés de traitement de l’eau.
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11. Consultation sur le nombre de représentants au conseil d’établissement
Diane Lachance fait la lecture de la lettre reçue via courrier électronique de la direction
générale concernant le nombre de représentants au conseil d’établissement. Les membres ont
jusqu’au 1er juin 2021 pour faire part d’une demande de changement. La lettre sera transmise
aux membres par courriel.
12. Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement
Diane Lachance fait la lecture de la lettre reçue via courrier électronique de la direction
générale concernant les critères de sélection des directions d’établissement. Les membres ont
jusqu’au 14 mai 2021 pour faire part d’une demande de changement. La lettre sera transmise
aux membres par courriel.
13. Abolition de l’ASP usinage sur machines-outils à commande numérique
Diane Lachance fait la lecture de la lettre reçue du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur concernant l’abolition de l’ASP usinage sur machines-outils à
commande numérique. Mme Lachance explique qu’avec la nouvelle version du programme
d’études en techniques d’usinage, le ministère juge qu’il n’y a pas lieu d’avoir cette
spécialisation.
14. Offre de formation 2021-2022
Diane Lachance présente le tableau des groupes visés pour l’automne 2021 et l’hiver 2022.
15. Date de la prochaine rencontre le 9 juin 2021
Jessica Myre rappelle aux membres que la prochaine et dernière rencontre aura lieu le
mercredi 9 juin 2021 à 17 h 30 par vidéoconférence via l’application Teams.
16. Questions diverses
Lettre de remerciements à Noémie Roy : Diane Lachance fait la lecture de la lettre de
remerciements qui sera envoyée à Mme Roy. Aussi, Mme Lachance informe les membres du
départ de Julien Poirier, conseiller pédagogique.
17. Clôture de la séance
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Alain Joubert,
secondé par Julien Poirier et résolu :
CÉ 20-21-246

QUE la séance soit levée à 18 h 33.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________

_____________________________

Jessica Myre, présidente d’assemblée par intérim

Diane Lachance, directrice
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