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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'établissement du
Centre de formation professionnelle de L’Estuaire, tenue le 24
novembre 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, entreprise
Madame Natacha Sénéchal, socio-économique
Bernard Tremblay, technicien
Stacy Coulombe-Breton, étudiante

Formant quorum sous la présidence de Madame Suzie Roy.
SONT ABSENTS :
• 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue de la présidence;
Mot de la direction et faits saillants;
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du 13 octobre 2021;
Services complémentaires (approbation);
Rapport annuel et financier du Centre 2020-2021;
Suivi du Projet éducatif;
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
Varia
a)___________________________
b)___________________________
c)___________________________

10. Période de questions;
11. Fin de la rencontre.
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1. Mot de bienvenue de la présidence ;
Madame Suzie Roy souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Suite aux échanges, il est convenu que les capsules vidéos de la
formation obligatoire des membres émanant du ministère de
l’Éducation devront être visionnées avant la rencontre. Les hyperliens
requis seront accessibles sur l’ordre du jour.
2. Mot de la direction et fais saillants ;
Monsieur Savard présente les principaux faits :
-Nouvelle commande du ministère pour offrir un AEP en Soutien
administratif en santé (2 cohortes sur la Côte-Nord)
-Projet DUAL avec Résolu
Présentation de la capsule produite pour la promotion du programme
Assistance à la personne en établissement et à domicile

4-CE-2021-2022

3. Lecture et adoption de l’ordre ;
Madame Roy fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout en varia : a) Régionalisation FP-FGA-SAE
b) 100 ans, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Il est proposé par Monsieur Dave Breton et adopté à l’unanimité.

5-CE-2021-2022

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 octobre 2021 ;
Madame Suzie Roy fait la lecture du procès-verbal du 13 octobre
2021. En suivi du point 9, un premier tirage comme campagne de
financement pour le programme de coiffure aura lieu le 31 octobre
prochain.
Il est proposé par Natacha Sénéchal, secondé par Marjorie LeBreux
d’adopter le procès-verbal.

6-CE-2021-2022

5. Services complémentaires (approbation) ;
Visionnement de la capsule 7
Monsieur Savard nous présente la liste des professionnels offrant
différents services auprès des étudiants et d’accompagnement auprès
de l’équipe en CFP.
Les services complémentaires sont approuvés à l’unanimité.
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6. Rapport annuel et financier du Centre 2020-2021 ;
Monsieur Savard nous présente le rapport annuel ainsi qu’un tableau
résumant le bilan financier de 2020-2021.
Au niveau des finances, le centre termine avec un surplus de
$314 467. Cependant, il semblerait que les sommes à recevoir pour la
compensation Covid ne figurent pas telles qu’annoncer ce qui
occasionne un manque à gagner au niveau du Projet dit Noël.
Monsieur Savard s’engage à valider auprès du Centre des services
scolaires.
7. Suivi du projet éducatif 2019-2022 ;
En l’absence de Madame Cimon, il est décidé de reporter le sujet la
prochaine rencontre de février 2022. Monsieur Savard nous informe
que la durée du présent projet est prolongée jusqu’en juin 2023.
8. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence ;
La capsule vidéo est présentée aux membres. Monsieur Savard
informe les membres qu’un comité est créé pour l’élaboration du plan.
Il demande si des membres seraient intéressés à en faire partie. Il est
suggéré que Tania Imbeault, technicienne en travail social, soit
présente aux rencontres ainsi qu’un représentant de Pessamit. Le
comité sera animé par Danielle Ouellet, agente de développement.
Les rencontres auraient lieu le jour même des réunions du CÉ en
février et avril.
Membres intéressés à y participer :
Dave Breton, Marjorie Le Breux, Nancy Lebreux, Bernard Tremblay,
Suzie Roy et Arthur Zanini.
Madame Natacha Sénéchal s’offre pour sa part à commenter
l’ébauche du plan.
Le document final devra être adopté en juin 2022.
9. Varia ;
a) Régionalisation FP-FGA-SAE;
Monsieur Savard nous informe qu’un coordonnateur régional fut
engagé, il s’agit de monsieur Éric Desbiens. Son mandat sera de
maximiser l’offre de formations sur la Côte-Nord ainsi que d’évaluer les
besoins.
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b) 100 ans, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
Belle visibilité dans le journal local. Madame Sénéchal, faisant
partie du comité régional, nous donne plus amples détails sur
les différents évènements qui soulignent le travail des
entreprises et organismes sur la saine gestion des forêts et des
pratiques en génie forestier.
Belle découverte : la relève est présente tant du côté masculin
que féminin.

10. Période de questions ;
Aucune question.
11. Fin de la rencontre.

Madame Suzie Roy propose la fin de la rencontre à 20h37.

____________________________
Présidente

_________________________
Directeur

