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DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’ESTUAIRE

ORDINAIRE DU13 OCTOBRE

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
2021 À 18H30 SUR LA PLATEFORME
ZOOM

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'établissement du
Centre de formation professionnelle de L’Estuaire, tenue le 13 octobre
2021 sur la plateforme Zoom.
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
Monsieur Arthur Zanini membre socio-économique
Madame Natacha Sénéchal

Formant quorum sous la présidence de Madame Suzie Roy.
SONT ABSENTS :
• Monsieur Bernard Tremblay, technicien
• Madame Brigitte Cimon, directrice adjointe du CFP
• Madame Alexandra Blais-Arseneault, étudiante
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente déclare la séance ouverte à 18h30.
ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour se lit comme suit :
1. Tour de table et présentation des membres ;
2. Mot de bienvenue de la présidence;
3. Élections (présidence et secrétariat) ;
4. Mot de la direction et faits saillants;
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2021;
7. Règles de régie interne (Adoption);
Dénonciation d’intérêt
Calendrier des réunions et modalités sanitaires
Acronymes
8. Fonctions et pouvoirs du conseil (Capsule 5 et 6);
Capsule 5 :
Capsule 6 :
9. Campagne de financement 2021-2022 :
10. Projet éducatif 2019-2022;
11. Budget du Centre de FP 2021-2022;
12. Campagne de promotion;
13. Varia :
14. a)___________________________
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b)___________________________
c)___________________________
Période de questions ;
Fin de la rencontre.

1. Tour de tables ;
Madame Suzie Roy demande aux membres de se présenter à tour de
rôle (nom et fonctions). Elle mentionne la présence de 2 nouveaux
membres : madame Natasha Sénéchal de Englobe et monsieur Arthur
Zanini des Produits forestiers Résolu.
2. Mot de bienvenue de la présidente ;
Madame Roy confirme continuer la présidence pour l’année scolaire
2021-2022. Elle invite les membres qui seraient intéressés au poste
de vice-présidence à postuler.
Les membres recevront un cartable comportant différentes
informations sur les rôles et fonctions au sein du conseil
d’établissement, documents préparés par le ministère de l’Éducation.
Deux sujets à suivre cette année : évaluation et diffusion du Projet
Éducatif et le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
3. Élections ;
Aucune élection n’est nécessaire pour la présente année scolaire.
4. Mot de la direction et faits saillants ;
Monsieur Savard présente les principaux faits.
Les rencontres du Conseil d’établissement se feront tantôt par
visioconférence (Zoom ou système de téléconférence du CSS de
l’Estuaire) soit en présentiel à Baie-Comeau ou Forestville en
alternance, si les consignes sanitaires le permettent.
L’entrée a été chamboulée par l’arrêt de travail de madame Brigitte
Cimon, directrice-adjointe. Le nouveau direction-adjoint, monsieur
Guillaume Duchesne-Lessard, a aidé pour l’entrée et a vu au bon
fonctionnement du Centre, secteur de Baie-Comeau.
Monsieur Duchesne-Lessard, directeur-adjoint, s’est joint à l’équipe du
Centre. Il sera à temps partiel au Centre et l’autre moitié de sa tâche
sera en formation générale des adultes. Il interviendra au Pavillon des
Rives (électromécanique, mécanique industrielle et mécanique
automobile).
La mise en place de nouvelles formations (opérateur d’équipement de
production chez Résolu et individualisation du programme de cuisine
d’établissement) régionalisation de nos formations, structuration de
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l’enseignement individualisé, la reconnaissance des acquis et des
compétences (pour des formations adaptées) seront un défi du Centre
de formation professionnelle de l’Estuaire.
1-CE-2021-2022

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Madame Roy fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Madame Natacha Sénéchal et adopté à l’unanimité.

2-CE-2021-2022

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2021 ;
Madame Suzie Roy fait la lecture du procès-verbal du 9 juin 2021.
Madame Marjorie Lebreux propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
7. Règles de régie interne ;
Madame Roy présente les règles de régie interne du Conseil
d’établissement.
Les membres sont invités à faire parvenir le formulaire de dénonciation
d’intérêt complété auprès de madame Brigitte Bouchard par courriel.
8. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement ;
Monsieur Savard présente aux personnes présentes les 2 capsules
vidéos suivantes :
•
•

3-CE-2021-2022

Capsule 5 : Le fonctionnement d’un conseil d’établissement
Capsule 6 : Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement

9. Campagne de financement ;
Madame Roy énumère les principales règles lors de campagnes de
financement :
•
•
•

Le Conseil d’établissement doit être informé de la campagne
Les montants recueillis doivent être déposés dans un compte
spécial servant à la campagne
Le Conseil d’établissement doit faire un suivi de la campagne

Monsieur Savard présente la demande de campagne de financement
pour le programme de coiffure. La demande a été présentée par
madame Cindy Ouellet, enseignante de ce programme.
Objectifs de cette campagne : Permettre aux élèves d’assister à un
congrès de coiffure à Québec.
Campagne : 4 à 5 activités
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1er tirage : 31 octobre 2021.
Il est proposé par madame Nancy Lebreux et accepté à l’unanimité
d’adopter la proposition.
10. Projet éducatif ;
Monsieur Savard informe les membres de l’évolution du projet éducatif
du Centre.
Le projet est prolongé jusqu’en 2023. Le nouveau projet éducatif
(2023-2026) sera en continuité de l’actuel.
La mise en place d’un comité sur les savoirs-êtres liés au marché du
travail est jugé important pour la réussite des étudiants. C’est madame
Kathy Lévesque (SARCA) qui assumera le leadership de ce comité.
11. Budget 2021-2022
Monsieur Savard présente le tableau des dépenses et revenus par
programme du Centre. Seules les dépenses matérielles sont illustrées
par ce tableau.
12. Campagne de promotion ;
Monsieur Savard présente la campagne de promotion pour le DEP
Assistance à la personne en établissement et à domicile.
L’AEP ministériel a vidé le bassin d’inscriptions pour le DEP de
préposé aux bénéficiaires. Cependant, une nouvelle cohorte devrait
partir bientôt malgré le nombre réduit d’élèves.
Les membres se demandent s’il serait possible de recruter à l’extérieur
de la Côte-Nord ?
Serait-il possible d’approcher la clientèle immigrante ?
Monsieur Savard informe les membres que beaucoup d’élèves du
Centre viennent de l’extérieur de la Côte-Nord et qu’il y a des élèves
provenant de l’extérieur via des ententes spéciales entre le Québec et
d’autres états.
13. Varia ;
Aucun
14. Période de questions ;
Aucune question.
17. Fin de la rencontre ;
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Madame Suzie Roy propose la fin de la rencontre à 20h35.

____________________________
Présidente

_________________________
Directeur

