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 Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d'établissement du Centre de formation 

professionnelle Jacques-Rousseau, tenue le 11 décembre à 15h30 au local D-116. 

 
PRÉSENCES Personnel enseignant : 

Personnel professionnel : 

Personnel de soutien : 

Représentants d'entreprise : 

Représentant d'élève :  

Directrice : 

Invité : 
 

Absents :    

M. Gilles Jean et M. Jean-François Renaud 

Madame Geneviève Piché 

Madame Cloé Bergeron Groulx  

M. Jacques Deperriaux et Madame Isabelle Ferland 

M. Jonathan Gagné-Chénier 

Madame Nancy Brisson 

M. Frédéric Fortin  
 

Monsieur Réjean Cholette (représentant des parents) 

Madame Ariane Veilleux (représentante d’élève) 

Présence et quorum Constatation du quorum.  
 

801-CE-2017-2018 

Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Madame Isabelle Ferland et appuyé par Monsieur Jacques Deperriaux 

que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité. 
 

802-CE-2017-2018 

Lecture et adoption du 

procès-verbal du  

3 octobre 2017 
 

Suite à la lecture du procès-verbal par chacun des membres, il est proposé par Madame 

Isabelle Ferland et appuyé par Monsieur Gilles Jean que le procès-verbal soit adopté tel 

que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

803-CE-2017-2018 

Suivi au procès-verbal 
 

Aucun suivi au procès-verbal n’a à être fait.  

804-CE-2017-2018 

École hôtelière – 

Infographie / Imprimerie; 

Madame Brisson fait un compte-rendu des travaux de la nouvelle école hôtelière. Les 

principaux intervenants se disent très satisfaits du travail de la firme Geyser Entrepreneur. 

L’objectif présent est de fermer les contours de l’école pour Noël. La date de 

déménagement n’a pas encore été fixée. Des représentants de la compagnie de 

déménagement Métal Duquette sont venus dans les ateliers du Centre la semaine dernière 

pour prendre des mesures des équipements. Reste à connaître la date de livraison de la 

bâtisse : bâtisse prête avec équipements branchés, afin que l’on puisse mettre en œuvre toute 

la logistique du déménagement. L’impact d’un tel déménagement est en effet quelque peu 

différent de celui d’une école primaire et requiert une organisation fort complexe. 

Madame Brisson indique qu’un article est paru dans le Journal Le Reflet avec une photo de 

la première pelletée de terre politique. Étaient présentes à cet événement mesdames Sylvie 

Grenier, attachée politique de Diane Lamarre, députée de Taillon, Sylvie Parent, mairesse 

de Longueuil, Nathalie Boisclair, conseillère municipale et Marie-Dominique Taillon, 

directrice générale adjointe de la CSMV.  

Côté équipement, Madame Geneviève Blanchet, agente d’administration en remplacement 

de Maryse Drapeau, travaille à l’achat des équipements avec M. Jean-François Renaud pour 

la cuisine. 
 

Infographie : Madame Brisson informe les membres qu’un endroit a été ciblé pour le 

département d’infographie, et est au stade d’évaluation. Le déménagement est en cours de 

planification. Le souhait est de débuter en septembre 2018 dans les nouveaux locaux. 
 

Imprimerie : Madame Brisson annonce que le département d’imprimerie ne poursuivra pas 

ses activités, malgré les actions posées avec les enseignants pour aider à renflouer les 

inscriptions. On doit voir avec les 2 enseignants permanents à la suite des choses pour eux. 
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805-CE-2017-2018 

Plan d’engagement vers la 

réussite; 

 

Madame Brisson présente le PowerPoint du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), 

élaboré par le Ministère de l’Éducation. Elle explique que ce plan a été mis en place suite à 

la constatation d’un contexte scolaire en changement. La réussite des élèves est ici au cœur 

des préoccupations. On veut implanter un virage incluant une « politique de la réussite 

éducative ».  

Ce plan sera effectif à compter de juillet 2018 pour une durée de 4 ans, et remplacera le plan 

de réussite éducative actuel en divisant les responsabilités entre chaque niveau de la 

hiérarchie scolaire. Madame Brisson ajoute que ce plan englobera toutes les écoles en tenant 

compte de la réalité locale de chacune de celle-ci. 

 

806-CE-2017-2018 

Ouverture des groupes 

Hiver 2018; 
 

Frédéric Fortin souligne les points suivants pour certaines ouvertures de groupes de l’hiver 

2018 : 

Boucherie : Groupe de jour : 31 janvier : 14 demandes / 10 sur listes d’attentes et 2 

conditionnelles 

Boulangerie : 23 demandes : petits groupes en EPSV 

Cuisine de jour : 26 demandes : sélection à faire 

Cuisine de soir : à déterminer si inscriptions 

Lancement d’entreprise : Le programme va très bien. Les inscriptions continuent d’entrer. 

 

807-CE-2017-2018 

Offre de services 

Automne 2018 - EPSV 

Cuisine de soir 

Tous ont en main le document d’offre de service pour les cours de l’automne 2018.  

Frédéric Fortin souligne les points suivants : 

Cuisine : un groupe de jour et un groupe de soir : on aurait de la place pour un 2e groupe de 

               soir. On travaille sur la possibilité d’ouvrir un cours de soir en EPSV. 

ASP cuisine du marché : novembre (il faut voir avec les groupes finissants en cuisine) 

Pâtisserie : 1 groupe de jour et 1 groupe de soir 

Sommellerie : commence plus tard pour finir plus tard car stage au printemps 

Lancement d’entreprise : 2 groupes par sessions.  
 

Dès que le document sera finalisé, il sera présenté à tous les membres du CE pour 

approbation. 
  

808-CE-2017-2018 

Offre de services cours à 

temps partiel Hiver 2018 

Frédéric Fortin présente le document des cours à temps partiel de l’hiver 2018 en 

mentionnant que le format d’un jour pour les cours de cuisine fonctionne très bien. Les 

inscriptions vont bon train. Le cours d’Illustrator ne fonctionne malheureusement pas, mais 

celui de Photoshop, oui. 

Il est proposé par monsieur Jacques Depperiaux et secondé par Isabelle Ferland que le 

document des cours à temps partiel soit approuvé tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

809-CE-2017-2018 

Journée pédagogique du 

17 novembre - 

conférencière 
 

 

Madame Brisson fait le bilan de l’atelier présenté lors de la journée pédagogique sur la 

gestion de classe. Madame Christina Theophilos, conférencière, est venue donner cet atelier 

qui portait sur une façon « zen » d’aborder les problèmes liés aux comportements d’élèves 

perturbateurs. Bien que du « déjà vu » pour certains enseignants, plusieurs ont trouvé 

pertinent de passer en revue tous les trucs et astuces avancés pendant l’atelier.  

  

810-CE-2017-2018 

Journée pédagogique du 

22 décembre  

Madame Brisson présente le déroulement de la journée pédagogique du 22 décembre au 

cours de laquelle une activité sociale est à l’horaire pour le personnel du Centre : marche 

hivernale avec chocolat chaud, de même qu’un dîner de Noël. Le département de cuisine a 

choisi de demeurer au Centre et faire une réunion de département. Tous les membres du 

personnel se retrouveront chez Giorgio à Boucherville pour le dîner. 
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811-CE-2017-2018 

Portes ouvertes - Bilan 

Tous ont en main le document du bilan des Portes ouvertes concocté par Christine Landry. 

Frédéric Fortin nous le présente en mentionnant que quelque 120 personnes se sont 

présentées au Centre. Un tirage d’un certificat-cadeau de l’Ardoise a été fait afin de 

recueillir des adresses courriel. Le bilan est très positif : de très bons commentaires ont été 

laissés par les visiteurs ainsi que des suggestions pour l’an prochain. 

 

812-CE-2017-2018 

Semaine de la 

persévérance  

La Semaine de la persévérance se tiendra du 12 au 16 février. Frédéric Fortin donne 

quelques exemples d’activités qui seront organisées : 

- Déjeuner-causerie 

- Conférencier (possibilité Hugo Giroux) 

- Cartes de la persévérance 

Comme le secondaire est en pédagogique le 9 février, une activité sera organisée lors de 

cette journée pour la FP.  

 

813-CE-2017-2018 

Colloque SST - 20 avril 

2018 

Madame Brisson mentionne qu’un Comité Colloque SST a été formé, composé de huit 

membres du personnel et chapeauté par Isabelle Chaumont et Karine Marchand. 

L’organisation de cette journée est bien entamée. En préparation à celle-ci, un questionnaire 

sera rempli par les élèves, et des conférences seront organisées en lien avec les réponses des 

élèves au questionnaire.  

Comme l’an dernier, un repas sera offert aux élèves au coût de 2 $. 

 

814-CE-2017-2018 

Paniers de Noël 

Une guignolée a été organisée par Isabelle Chaumont pour faire les paniers de Noël. Une 

tournée des classes a été faite par Dominic Bilodeau pour, d’une part, encourager les élèves 

à donner des denrées, et d’autre part, les informer sur l’aide disponible.  

Le Comité Soutien aux élèves a reçu un don de 2500 $ de La Fondation Sœur Angèle suite à 

la Soirée Fous du fromage qui s’est tenue au Centre en mars dernier. Ce don servira à 

soutenir les élèves dans le besoin durant leur parcours scolaire (aide alimentaire, billets 

d’autobus, etc.). 

 

815-CE-2017-2018 

Dons et contributions 

Geneviève Blanchet présente le document « Fonds à destination spéciale », que tous les 

membres ont en main.  Elle précise que les Dons généraux sont les pourboires donnés à 

l’Ardoise par les clients et que ces dons sont utilisés pour les élèves à des fins 

pédagogiques, telles que les sorties éducatives. Ces dons ont aussi été utilisés cette année 

pour renflouer les comptes des Olympiades en boucherie et en cuisine. Geneviève Blanchet 

spécifie que le poste budgétaire des dons généraux est le seul poste transférable. 

Jean-François Renaud pose la question suivante : comme activité pédagogique, est-il 

possible de faire venir quelqu’un de l’international. Madame Brisson répond par 

l’affirmative. 

 

816-CE-2017-2018 

Budget MAO 

Tous ont en main le document du budget MAO. Geneviève Blanchet présente le budget en 

passant en revue les montants attribués par le Ministère de l’Éducation pour chaque 

programme. Elle explique que ces montants sont basés sur les ETP sanctionnés, et que la 

provision pour rétention d’élèves est une ponction de 20 % enlevée au budget, car ce ne sont 

pas tous les élèves qui terminent leur formation.  

Elle ajoute que cette année, le projet de l’École hôtelière a permis au Centre de bénéficier 

d’un montant de 200 000 $ supplémentaire pour l’appareillage et l’outillage. 

 

817-CE-2017-2018 

Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 17 h 46.  

 

 ______________                           ________________________                  

      Directrice                                                                   Président 


