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Procès-verbal de la troisième séance du Conseil d'établissement de l’École hôtelière de la
Montérégie, tenue le 26 février à 15h30 à la salle de conférence de l’ÉHM.
PRÉSENCES

Présence et quorum

Personnel professionnel :
Personnel de soutien :
Représentants d'entreprise :
Représentant d’élève
Directrice :
Invité :

Madame Isabelle Lemire
Madame Geneviève Piché
M. Jacques Deperriaux et Madame Isabelle Ferland
M. Olivier Côté
Madame Nancy Brisson
M. Frédéric Fortin, directeur adjoint

Absent :

M. Denis Roy (enseignant)

Constatation du quorum.

Madame Brisson spécifie que le point 6.1. sera reporté à la prochaine rencontre.
900-CE-2018-2019
Lecture et adoption de L’ordre du jour est proposé par Jacques Deperriaux et secondé par Isabelle Lemire.
l’ordre du jour
Adopté à l'unanimité.
Isabelle Ferland fait la lecture du procès-verbal. Il est proposé par Jacques Deperriaux et
Lecture et adoption du secondé par Isabelle Ferland que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
Adopté à l'unanimité.
procès-verbal du
11 décembre 2018

901-CE-2018-2019

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

903-CE-2018-2019
Profil de compétences
d’une direction
d’établissement

904-CE-2018-2019

Madame Brisson mentionne qu’il n’y a rien de nouveau pour le moment dans le dossier de
l’aliénation des biens de pièces d’équipement et matériel du CFP Jacques-Rousseau. Le
dossier suit son cours.
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’ont encore été faites.

Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

Budget - Dons et
contributions à ce jour

905-CE-2018-2019
Budget - Résultats

financiers 2017-2018

906-CE-2018-2019
Calendrier 2019-2020 Officiel

Les résultats financiers 2017-2018 sont présentés aux membres, qui ont en main les chiffres
au 30 juin 2018. Madame Brisson explique que le surplus de fin d’année ne peut être utilisé
l’année suivante. Elle souligne qu’il n’est donc pas recommandé de viser un gros surplus,
car cela risque d’être au détriment des élèves. Elle explique également que le montant de
7 437 $ pour les activités de reddition de compte provient d’un retour d’un montant alloué
par le gouvernement pour les sanctions d’élèves du Centre, dépassant le nombre de
sanctions déclarées en début d’année.
Les membres ont en main le calendrier officiel 2019-2020. Madame Brisson souligne le
retour au calendrier régulier : il n’y a plus besoin de compressions des journées
pédagogiques tel que cela avait été fait en janvier dernier pour le déménagement.
On revient à l’horaire d’une journée pédagogique par mois.
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907-CE-2018-2019
Offre de services
Automne 2019 - État des
demandes

Frédéric Fortin souligne les points suivants pour les ouvertures de groupes de l’automne
2019 :
Boucherie : 2 demandes 29 août, mais 11 personnes sont intéressées et seront appelées et
la demande leur sera faite si le 29 août pourrait leur convienir.
Cuisine de jour : 1 groupe : 22 demandes.
Cuisine de soir : 2 groupes : 6 demandes à date : Le 2e groupe ne sera pas ouvert si le
nombre n’est pas suffisant.
ASP : 2 demandes : récolte des élèves de cuisine et de lancement d’entreprise.
Pâtisserie : 1 groupe de jour complet et 2 groupes de soir, dont un complet.
Service de la restauration : groupe en EPSV : 6 inscrits.
Sommellerie : 1 inscription : débute plus tard en octobre pour les stages en été dans les
vignobles.

908-CE-2018-2019
Cours offerts à la
population - États des
demandes

Tous ont en main le document des cours offerts à la population. Des cours sont offerts en
cuisine, boulangerie et sommellerie. On souligne que le premier cours qui est un cours de
cuisine sera donné même s’il y a moins d’inscriptions que le seuil requis, car on veut
permettre aux gens de découvrir l’ÉHM.
Isabelle Ferland propose que des affiches soient mises au Marché public.
Madame Brisson mentionne qu’on manque de temps pour s’occuper de la publicité plus
large pour l’instant, mais que dès l’an prochain, on s’attaquera à cette tâche.

909-CE-2018-2019
Législation sur le
cannabis - Encadrement

Madame Brisson présente le nouvel affichage pour la législation sur le cannabis ainsi que le
tabagisme, conçu selon un processus global à la CSMV. Les membres ont en main le
document Cadre légal en bref, et madame Brisson indique que la loi complète est disponible
sur le site du gouvernement dans la page : Loi encadrant le cannabis. L’affichage
extérieur doit être fait autour de la bâtisse et dans le stationnement. Une fois l’affichage en
place, il faudra travailler à la sensibilisation des élèves en leur présentant les conséquences
liées à la consommation. Madame Brisson fait remarquer que la Formation professionnelle
reproduit un milieu de travail. L’encadrement doit donc s’inscrire dans cette ligne de vue.
Pour la cigarette, Olivier Côté soulève le problème de manque d’endroit ou fumer. Aussi,
étant donné l’absence de cendrier sur le trottoir, les fumeurs jettent leurs mégots par terre.

910-CE-2018-2019
Sondage transport

Madame Brisson présente un sondage sur le transport en commun qui a été élaboré pour
évaluer les problématiques liées au transport en commun pour le voyagement des élèves
vers l’ÉHM. On souhaite évaluer par le biais de ce sondage combien de personnes sont
touchées par des problèmes de transport en commun. Madame Brisson souligne qu’il faut
une grande quantité d’usagers pour faire du poids pour un changement.
Olivier Côté mentionne la possibilité d’utiliser l’application mobile TRANSIT, qui donne
en temps réel des données de transport en commun, guidant l’usager dans son trajet d’un
bout à l’autre de son parcours.
Le sondage sera envoyé après la semaine de relâche.

911-CE-2018-2019
Dates à retenir Immersion - école
secondaire

Le programme d’immersion qui permet aux élèves d’écoles secondaires de passer 3 jours
dans un programme à l’ÉHM débutera le 8 avril dans nos départements de cuisine, de
boucherie, de service de la restauration, et de boulangerie. Des présentations ont
préalablement été faites auprès des jeunes d’écoles secondaires dans la semaine du 8 au 12
février, suscitant de nombreuses inscriptions à l’activité.

912-CE-2018-2019
Dates à retenir - Portes
ouvertes - 19 février Bilan

Madame Brisson souligne le succès incontestable qu’ont connu les Portes ouvertes cette
année : ce fut une journée tout simplement magique! La réponse fut incroyable avec une
grande diversité de gens. Le Comptoir de vente fut en autre très populaire.
Cela a permis de faire connaitre l’école à nombre d’élèves potentiels, ainsi que de gens
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913-CE-2018-2019
Dates à retenir - Semaine
de la persévérance

curieux et intéressés.
La semaine de la persévérance du 11 au 15 février n’a pas donné lieu à un gros déploiement
cette année dû au contexte du déménagement. Des tables avec cartons ont été installées pour
écrire les pensées ou impressions des élèves sur leur formation ou parcours divers. On se
reprend l’an prochain avec des activités plus élaborées.

914-CE-2018-2019
Dates à retenir Inauguration 12 avril
2019

Madame Brisson rappelle aux membres que l’inauguration officielle de l’ÉHM aura lieu le
12 avril et demande aux membres de mettre cette date à leur agenda, indiquant qu’ils
recevront une invitation officielle, en tant que membres du CE. Elle précise que le ministre
de l’Éducation sera présent de 17h à 17h30. Le déroulement sera conçu en fonction de sa
présence. Les élèves qui seront en classe pourront venir écouter l’allocution du ministre.
Le tout devrait durer environ une heure : Hugo St-Jacques sera à l’animation pendant 35-40
minutes. Suivront les visites de l’établissement.

915-CE-2018-2019
Dates à retenir - Échanges
internationaux - tableau

Madame Brisson présente le tableau des échanges internationaux que tous ont en main en
expliquant les différents déplacements. Elle précise que le déplacement en Italie est un stage
qui devait se faire l’année d’avant et qui avait finalement été reporté à l’automne 2018.

916-CE-2018-2019
Dates à retenir AQFORTH

Une tournée de classe a été faite par Isabelle Chaumont pour le concours de l’AQFORTH
dont la Bourse s’élève à 1000 $. Madame Brisson mentionne la difficulté de participer cette
année due au déménagement.

917-CE-2018-2019
Dates à retenir - Collation
des grades - mai

La Collation des grades aura lieu cette année le vendredi 30 mai. Première expérience dans
la nouvelle école qui nécessitera plusieurs ajustements par rapport à notre ancien
établissement.

918-CE-2018-2019
Médaille du Lieutenantgouverneur

La candidature d’Audrey Pepin, élève de Caterina De Luca et de Dominic Bilodeau en
cuisine a été déposée pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur;

919-CE-2018-2019
Bourse Lucie-Désilets du
Conseil des commissaires

La candidature de Vincent Nault, élève d’Anie-St-Pierre en cuisine, a été déposée pour la
Bourse Lucie-Désilets du Conseil des commissaires, dans le volet Persévérance.

920-CE-2018-2019
Autre point

Site web : Isabelle Ferland fait la suggestion de remplacer les photos de maquettes de
l’ÉHM par de vraies photos de l’École sur le site web de l’ÉHM. Mme Brisson propose
qu’une vidéo de l’école soit mise sur le site qui permettrait aux visiteurs du site de faire une
visite virtuelle.
Les Fous du Fromage : Isabelle Ferland mentionne que la finale des Fous du fromage aura
lieu le 24 avril à l’ÉHM. Les fils doivent être attachés avec Stéphane Dumont en vue de cet
événement.

921-CE-2018-2019
Levée de l’assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Isabelle Ferland, secondée par Jacques Deperriaux
à 16h55.

___________________

Directrice

________________________
Président

