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

professionnelle Jacques-Rousseau, tenue le 12 février à 15h30 au local D-116. 

 
PRÉSENCES Personnel enseignant : 

Personnel professionnel : 

Personnel de soutien : 

Représentants d'entreprise : 

Représentants des parents : 

Représentant d'élève :  

Directrice : 

Invité : 
 

Absent :    

M. Gilles Jean  

Madame Geneviève Piché 

Madame Cloé Bergeron Groulx  

M. Jacques Deperriaux et Madame Isabelle Ferland 

Monsieur Réjean Cholette 

M. Jonathan Gagné-Chénier et Madame Ariane Veilleux 

Madame Nancy Brisson 

M. Frédéric Fortin et Madame Geneviève Blanchet 
 

M. Jean-François Renaud (personnel enseignant) 

Présence et quorum Constatation du quorum.  

818-CE-2017-2018 

Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Madame Isabelle Ferland et appuyé par M. Gilles Jean que l'ordre du jour   

soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité. 
 

819-CE-2017-2018 
Lecture et adoption du 

procès-verbal du  

11 décembre 2017 
 

Frédéric Fortin mentionne une erreur au point 807-CE-2017-2018 : Pour les ouvertures de 

groupe, on devrait lire : Cuisine : un groupe de jour et 2 groupes de soir et en Pâtisserie : 

un groupe de jour et 2 groupes de soir.  

Il est proposé par M. Jacques Deperriaux et appuyé par M. Gilles Jean que le procès-verbal 

soit adopté avec cette correction. 

Adopté à l’unanimité. 
 

820-CE-2017-2018 
Suivi au procès-verbal 
 

En suivi au procès-verbal, madame Brisson mentionne qu’un endroit a été ciblé 

officiellement pour le département d’infographie : Le Centre de formation professionnelle 

Pierre-Dupuy. Les cours devraient donc se poursuivent à cet endroit dès août 2018.  

Madame Brisson mentionne que suite à la guignolée organisée en décembre dernier, 9 

paniers de Noël ont été distribués à des élèves dans le besoin. Le surplus de denrées sera 

entreposé dans l’armoire prévue à cet effet, et servira à aider les élèves qui pourraient en 

avoir besoin au cours de l’année. 
 

821-CE-2017-2018 
École hôtelière – nouveau 

nom 

 

Madame Brisson explique qu’un dossier présentant les 2 noms retenus par le conseil 

d’établissement a été présenté à un comité de travail formé de commissaires et de la 

présidente de la Commission scolaire, madame Carole Lavallée. Elle mentionne que notre 

directeur général, monsieur Anthony Bellini, a obtenu une recommandation de la 

Commission de toponymie du Québec, qui suggère de prioriser la première proposition, soit 

École hôtelière de la Montérégie. Le choix final sera fait par les commissaires le 20 février.  
 

822-CE-2017-2018 
Profil de compétence 

d’une direction 

d’établissement 
 

Les membres du conseil ont reçu le document des critères de sélection d’une direction 

d’établissement. Suite à la consultation du document, aucune recommandation ou 

suggestion n’a été faite.  
 

823-CE-2017-2018 

Plan d’engagement vers la 

réussite (PEVR) 

Madame Brisson présente la nouvelle phase du développement du Plan d’engagement vers 

la réussite (PEVR), soit la consultation auprès du conseil d’établissement sur l’ordre de 

priorité donnée à divers aspects du système d’éducation, qui influence la réussite scolaire, 

tels que la diplomation, la littératie, l’environnement, etc. Une discussion est ouverte pour 

cerner l’importance des différents aspects et enjeux. Et finalement, un vote à main levée est 

fait pour déterminer l’ordre de priorité que le conseil d’établissement souhaite soumettre 
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comme résultat de consultation.  

 

824-CE-2017-2018 

Offres de service - 

Automne 2018 - États des 

demandes 

Frédéric Fortin présente l’offre de service de l’hiver 2018 avec le document que tous les 

membres ont en main. 

L’offre de service des cours de l’automne 2018 est proposée par M. Jacques Depperiaux et 

appuyée par M. Réjean Cholette.  

Adopté à l’unanimité. 
 

825-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 qu’il y a un léger ralentissement dans les inscriptions. À ce jour, il y a un peu 

moins d’inscriptions que la session dernière.  

826-CE-2017-2018 

Dons et contributions - 

Colloque SST – frais  

 

Madame Brisson mentionne qu’une bourse de 300 $ a été reçue cette année de la 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).   

Pour couvrir la balance des frais du Colloque SST, madame Brisson propose qu’une somme 

de 1200 $ soit prise à même les Dons généraux des fonds à destination spéciale. 

La demande est acceptée par les membres du conseil d’établissement. 

 

827-CE-2017-2018 

Liste des dépenses à ce 

jour 

 

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

membres ont en main.  Elle mentionne que le seul changement est au niveau du solde des 

Dons généraux. Cette différence provient des pourboires de l’Ardoise et d’une dépense de 

775 $ faite pour payer des personnes engagées pour le service à l’Ardoise, qui s’avère une 

nécessité, dû à un manque d’élèves pour faire le service. Ces serveurs sont payés 15$/heure. 

 

828-CE-2017-2018 

Journée pédagogique à 

venir – Perfectionnement 

régional – 27 avril 
 

 

Madame Brisson mentionne que la journée de perfectionnement régional organisée pour 

tous les enseignants en formation professionnelle de la Montérégie a lieu tous les 2 ans 

maintenant et de ce fait n’aura pas lieu cette année. Cette journée sera donc une journée 

pédagogique régulière.  

829-CE-2017-2018 

Collation des grades – 

25mai 

 

Madame Brisson mentionne que l’événement est en cours d’organisation par le Comité de 

Collation des grades. Cette journée étant une journée pédagogique, tous les enseignants qui 

ont des élèves finissant ou non seront invités à y participer ou à faire une journée 

pédagogique régulière. 

 

830-CE-2017-2018 

Semaine de la 

persévérance - 9 février; 
 

Madame Brisson fait un bilan de l’activité du 9 février qui soulignait cette année la Semaine 

de la persévérance et demande l’appréciation des deux élèves présents au sein du Conseil. 

Ceux-ci se sont dits satisfaits de l’activité et ont apprécié qu’un moment soit ainsi pris 

pendant la formation pour souligner leur persévérance et les encourager dans leur 

détermination.  

 

831-CE-2017-2018 

Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 17 h 35.  

  

 

 

 

 

 _______________________                           ________________________                  

              Directrice                                                                        Président 


