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

professionnelle Jacques-Rousseau, tenue le 11 décembre à 15h30 au local D-121. 

 
PRÉSENCES Personnel enseignant : 

Personnel professionnel : 

Personnel de soutien : 

Représentants d'entreprise : 

Directrice : 

Invité : 

 

Absents :    

M. François Dubé  

Madame Isabelle Lemire  

Madame Geneviève Piché 

M. Jacques Deperriaux et Madame Isabelle Ferland 

Madame Nancy Brisson 

M. Frédéric Fortin 
 

M. Denis Roy (enseignant) 

M. Olivier Côté (représentant d’élève) 
 

Présence et quorum Constatation du quorum. François Dubé annonce qu’il doit quitter la réunion à 16h15. 

 
 

885-CE-2018-2019 

Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Isabelle Ferland et secondé par Isabelle Lemire que l'ordre du jour soit 

adopté tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité. 
 

886-CE-2018-2019 
Lecture et adoption du 

procès-verbal du  

8 novembre 2018 
 

Suite à la lecture du procès-verbal par Isabelle Ferland, il est proposé par Madame Ferland 

et secondé par François Dubé que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.  
Adopté à l'unanimité. 

 

887-CE-2018-2019 
Suivi au procès-verbal 
 

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

888-CE-2018-2019 
École hôtelière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

889-CE-2018-2019 

Ouverture des groupes 

Hiver 2019 

Madame Brisson explique aux membres que les travaux de l’École sont rendus à l’étape de 

finition, mais cela n’empêche pas de fonctionner au niveau du déménagement. Le 

déménagement en boucherie est complété. La cuisine 1 de service est également 

déménagée. Suivra la sommellerie demain le 12 décembre, et le 17 et 18 décembre, tous les 

autres ateliers. Il restera à faire les boîtes de l’administration et l’emballage des petits 

équipements pendant tout le reste de la semaine et ces boîtes seront déménagées pendant la 

période des fêtes.  

Madame Brisson indique que la rentrée des élèves le 30 janvier est une journée 

d’appropriation de la nouvelle école. Cette journée organisée par les professionnelles et la 

direction mettra tous les enseignants et le personnel à contribution. 

Un courriel sera envoyé à nos clients pour avertir de la réouverture du comptoir de vente.  

On suggère qu’un affichage soit fait à l’école Jacques-Rousseau après notre départ pour 

indiquer aux clients qui n’auraient pas été mis au courant, où nous sommes rendus. 
 

 

Frédéric Fortin souligne les points suivants pour les ouvertures de groupes de l’hiver 2019 : 

Boucherie : EPSV : Ligne générique sur liste d’attente : 30 janvier / 5 sûrs 2 conditionnels : 

étrangers, donc les 5 viendront se joindre aux 10 déjà en cours. 

Boulangerie : 2 inscrits de jour et 1 inscrit de soir (on va lui proposer le cours de jour) 

Cuisine de jour : 22 inscrits sur 34 demandes. 

Cuisine de soir : 9 inscriptions : Le cours ne sera pas ouvert si le nombre n’augmente pas. 

Lancement d’entreprise en alimentation : 4 entrées dans l’année. 
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Pâtisserie de jour : 39 demandes : il restera des élèves sur la liste d’attente. 

Pâtisserie de soir : Il est réaliste de penser que le groupe de soir va ouvrir. 

Service de la restauration : 6 inscrits qui pourront se rajouter aux 10 en EPSV.  

 

890-CE-2018-2019 

Offre de services 

Automne 2019 

 

 
 

Tous ont en main le document d’offre de service pour les cours de l’automne 2019.  

Frédéric Fortin souligne les points suivants : 
 

- Dans l’élaboration de l’offre de service, on s’assure que quand un groupe termine, on est 

en mesure d’offrir un nouveau cours. 

- On tente d’offrir des cours de soir, car il y a une plus grande disponibilité d’ateliers, 

mais si le nombre d’inscriptions est insuffisant, on ne peut ouvrir le cours. 
 

Cuisine : 1 groupe avec horaire un peu modifié (le groupe termine à 15h05) 

Il n’y a qu’un seul atelier de disponible le jour pour l’automne. 

Cuisine de soir, 3 ateliers sont disponibles : on offre 44 places, mais il y a de la place pour 3 

classes (66 places). 
 

ASP : début du cours à la mi-novembre, car on doit faire coïncider la fin de la formation 

avec les récoltes du mois d’août pour les compétences qui requièrent ces matières 

premières. Aussi, novembre est stratégique, car cela permet aux élèves du DEP en cuisine 

qui finissent en octobre de s’inscrire. 

Nombre d’élèves qu’on peut accepter pour partir l’ASP : de 15 à 22, car locaux plus grands. 
 

Pâtisserie : 1 groupe de jour, car il n’y a qu’un seul groupe qui finit. 

Pâtisserie de soir : place pour 2 groupes : 44 élèves. 
 

Lancement d’entreprise : 4 entrées échelonnées dans l’année. 
 

Sommellerie : Échelonné sur l’année. 
 

Service de la restauration : EPSV en sous-groupe : dès que certains élèves terminent la 

formation, d’autres entrent. 
 

Boucherie : EPSV 
 

Boulangerie : EPSV :  seule la première date apparait dans l’offre. 
 

Il est proposé par François Dubé et secondé par Isabelle Ferland que l’offre de service   de 

l’automne 2019 soit approuvée telle que présentée. 

Approuvé à l’unanimité. 

   

891-CE-2018-2019 

Approbation 

Offre de service 

Hiver 2019 

Approbation de l’offre de service présentée au CE du 8 novembre : Il a été proposé par 

François Dubé et secondé par Isabelle Ferland que l’offre de service de l’hiver 2019 soit 

approuvé tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

892-CE-2018-2019 

Offre de services cours à 

temps partiel Hiver 2019 

Frédéric Fortin présente le document des cours à temps partiel de l’hiver 2019 en 

mentionnant que les cours ne commenceront pas avant la semaine de relâche.  

 

Il est proposé par Isabelle Ferland et secondé par François Dubé que le document des cours 

à temps partiel soit approuvé tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité. 
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893-CE-2018-2019 

Journées pédagogiques du 

21 décembre et du 7 

janvier  

 

 

 

 

 

 

 

Madame Brisson présente le déroulement des journées pédagogiques du 21 décembre et du 

7 janvier. Le 21 décembre, étant la dernière journée pour finir les boîtes avant les vacances 

de Noël et le déménagement, un dîner est prévu pour tout le personnel au Centre même, afin 

de marquer le départ de Jacques-Rousseau. Un toast sera porté avec les verres à l’effigie du 

CFP Jacques-Rousseau.  

Le 7 janvier, tous les membres du personnel sont convoqués à nouveau au CFP Jacques-

Rousseau pour une assemblée générale, pendant laquelle seront données plusieurs 

instructions pour l’arrivée et l’installation dans la nouvelle école. La remise des anciennes 

clés contre les nouvelles sera faite à ce moment. Le personnel sera ensuite invité à se rendre 

à l’ÉHM dans l’après-midi, ou le lendemain, selon le temps restant.  

894-CE-2018-2019 

Info Café ÉHM - 26 

novembre 

Madame Brisson souligne le succès de l’activité qui a été organisée pour faciliter 

l’intégration des élèves dans la nouvelle école. Plusieurs informations très utiles y ont été 

transmises, avec présentation de l’école, des plans en primeur, trajet d’autobus, 

stationnement, etc. qui aura, nous l’espérons, répondu à plusieurs interrogations chez nos 

élèves et contribué à faire diminuer les craintes et angoisses face à ce grand changement 

chez nos sujets plus anxieux.  
 

895-CE-2018-2019 

Soirée des retraités 

Frédéric Fortin a assisté à la soirée des retraités et des employés de plus de 25 ans, soirée 

qui a eu lieu encore une fois au CFP Jacques-Rousseau. 
Le banquet de quelque 300 personnes fut une belle réussite. Michel Bourdeau, enseignant 

en Service de la restauration et sommellerie y prenait part, car partant à la retraite en 

janvier.  
 

896-CE-2018-2019 

Semaine de la 

persévérance 

La Semaine de la persévérance ayant lieu cette année du 11 au 15 février, celle-ci sera 

soulignée, mais de façon possiblement plus discrète étant donné que nous viendrons tout 

juste d’emménager dans nos nouveaux locaux. 
 

897-CE-2018-2019 

Médaille du Lieutenant-

gouverneur 

Madame Brisson indique que 2 candidats potentiels ont été sélectionnés par des enseignants 

pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur. Un seul parmi les deux sera choisi et sa 

candidature sera envoyée au bureau du Lieutenant-gouverneur pour la sélection officielle. 

898-CE-2018-2019 

Autres points  

 

 

Visite d’enseignants : Isabelle Ferland demande si des enseignants affiliés à d’autres 

écoles culinaires peuvent venir visiter les lieux avant les compétitions culinaires, telle que 

celle organisée par les Producteurs de Pommes du Québec, ou les Fous du Fromages. La 

réponse est qu’il n’est pas de notre responsabilité d’organiser des visites de reconnaissance 

des lieux pour les compétiteurs. Les portes ouvertes sont les seules occasions où il sera 

possible de visiter les lieux. 
 

Aliénation des biens : On demande si l’aliénation des biens des pièces d’équipement et 

matériel du CFP Jacques-Rousseau sera faite bientôt. Madame Brisson répond que nous ne 

sommes pas encore rendus à cette étape. 
 

899-CE-2018-2019 

Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Isabelle Ferland, secondée par Jacques Deperriaux 

à 17h04.  
 

 

 

 

___________________                           ________________________                  

      Directrice                                                                        Président  


