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CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'établissement du
Centre de formation professionnelle de L’Estuaire, tenue le 7 octobre
2020 à Baie-Comeau
SONT PRÉSENTS:
•
•
•
•
•
•
•

Madame Suzie Roy, présidente
Monsieur Michel Savard, directeur du Centre de formation
professionnelle de l’Estuaire
Madame Marjorie Lebreux, conseillère pédagogique
Monsieur Dave Breton, enseignant
Monsieur Claude Gamache, enseignant
Madame Nancy Lebreux, entreprise
Madame Ann Miller, membre socio-économique

Public :
• Madame Brigitte Cimon, directrice adjointe
Formant quorum sous la présidence de madame Suzie Roy.
SONT ABSENTS:
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente déclare la séance ouverte à 19h05
ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour se lit comme suit :
1. Tour de table et présentation des membres;
2. Mot de la direction et faits saillants;
3. Élections (présidence et secrétariat);
4. Mot de bienvenue de la présidence;
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
6. Lecture et adoption du Procès-verbal du 25 juin 2020;
7. Règles de régie interne :
• Dénonciation d’intérêt
• Nouvel horaire
• Calendrier des réunions
• Acronymes
8. Fonctions et pouvoirs du conseil;
9. Frais chargés à l’élève (adoption);
10. Campagnes de financement 2020-2021;
11. Projet éducatif 2019-2022;
12. Budget final du Conseil d’établissement 2020-2021;
13. Varia :
a)___________________________
b)___________________________
c)___________________________
14. Questions :
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15. Fin de la rencontre.
16.
1. Tour de table et présentation des membres.
2. Mot de la direction
Monsieur Savard informe les membres des mesures Covid-19 mises
en place. Il dresse un portrait de l’activité d’accueil qui a réuni
l’ensemble des personnels des différents pavillons de la formation
professionnelle.
3. Élection de la présidence
Madame Suzie Roy accepte la présidence du Conseil d’établissement.
Monsieur Claude Gamache accepte de prendre les notes pour la
présente réunion.
Madame Brigitte Cimon sollicitera la candidature d’un élève en
secrétariat qui pourrait être intéressé à la prise de notes et la rédaction
des procès-verbaux des réunions du conseil. Pour cette tâche, l’élève
se verra offrir un don pour l’achat de matériel scolaire.
Les membres acceptent cette proposition.
4. Mot de bienvenue de la présidente
Madame Suzie Roy souhaite la bienvenue aux membres.
01-CE-2020-2021

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Madame Roy fait la lecture de l’ordre du jour.
En varia, deux sujets sont ajoutés :
-Formation Transport par camion et mesures sanitaires.
-Vandalisme à Forestville
Madame Marjorie Lebreux propose l’adoption de l’ordre du jour.

02-CE-2020-2021

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 juin 2020 ;
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Nancy
Lebreux.

03-CE-2020-2021

7. Règles de régie interne (adoption)
-Présentation de la composition du Conseil d’établissement et de la
durée des mandats.
-Correctif de la composition du Conseil d’établissement
Dave Breton – An 2
Claude Gamache – An 2
Ann Miller – An 1
Nancy Lebreux – An 2
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Présentation par la présidence du rôle et mandat des membres du
Conseil d’établissement.
Présentation des règles du Quorum.
Madame Ann Miller souligne qu’il faudra modifier le thème
« Commission scolaire » par Centre de services scolaire.
Présentation du calendrier des rencontres et horaires.
Présentation de la règle de frais de remboursement des déplacements.
Les rencontres en visioconférence, pourraient être en Zoom selon les
circonstances.
La rencontre du 10 février 2021 : en cas de mauvaises conditions
météorologiques, cette rencontre aura lieu par la plateforme Zoom.
Présentation des acronymes par la présidente et correctifs en raison
de nouvelles appellations.
Les membres sont invités à compléter le formulaire dénonciation
d’intérêts.
Monsieur Claude Gamache propose l’adoption des règles de régie
interne.
8. Fonctions et pouvoirs du conseil
Madame la présidente présente les fonctions et pouvoirs des Conseils
d’établissement en formation professionnelle.
04-CE-2020-2021

9. Frais chargés à l’élève (adoption)
L’ensemble des frais ont été révisés à la suite de nouvelles directives
du ministère de l’Éducation. Monsieur Savard en fait la présentation.
Monsieur Dave Breton propose l’adoption des frais chargés à l’élève.
10. Campagne de financement 2020-2021
Madame Suzie Roy présente les règles de campagnes de
financement.
11. Projet éducatif 2019-2022
En raison des fermetures d’établissement suite à la pandémie au
printemps dernier, la mise en œuvre du projet éducatif est prolongée
jusqu’en 2023.
Madame Brigitte Cimon présente la liste des comités formés pour
l’actualisation du projet pour chaque orientation et objectifs.
12. Budget du Conseil d’établissement 2020-2021
Monsieur Michel Savard présente le budget.
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13- Varia
a) Formation de transport par camion et mesures sanitaires
b) Vandalisme à Forestville

14. Questions
15. Fin de la rencontre
Proposée par madame Ann Miller. La séance est levée à 21h30.

____________________________
Présidente

_________________________
Directeur

