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

professionnelle Jacques-Rousseau, tenue le 23 avril à 15h30 au local D-116. 

 
PRÉSENCES Personnel enseignant : 

Personnel professionnel : 

Personnel de soutien : 

Représentants d'entreprise : 

Représentant des parents : 

Directeur par intérim : 

Invité : 
 

Absents :    

M. Gilles Jean  

Madame Geneviève Piché 

Madame Cloé Bergeron Groulx  

M. Jacques Deperriaux et Madame Isabelle Ferland 

Monsieur Réjean Cholette 

M. Frédéric Fortin  

Monsieur François Dubé, soutien à la direction adjointe 
 

Madame Nancy Brisson, directrice 

M. Jean-François Renaud (personnel enseignant) 

M. Jonathan Gagné-Chénier (représentant d'élèves) 

Madame Ariane Veilleux (représentante d'élèves) 

Présences et quorum Constatation du quorum.  
 

832-CE-2017-2018 

Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Madame Isabelle Ferland et appuyé par M. Réjean Cholette que l'ordre du 

jour soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité. 
 

833-CE-2017-2018 

Lecture et adoption du 

procès-verbal du  

12 février 2018 
 

Il est proposé par M. Réjean Cholette et appuyé par Madame Isabelle Ferland que le procès-

verbal soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

834-CE-2017-2018 

Suivi au procès-verbal 

 

En suivi au procès-verbal, au point 5, monsieur Fortin annonce aux membres du CE que le 

nom de l’école hôtelière de la Montérégie a été adopté officiellement par les commissaires. 

On peut commencer à en faire la promotion en annonçant de la façon suivante :  le Centre 

de formation professionnelle Jacques-Rousseau en route vers l’École hôtelière de la 

Montérégie.  

Au point 7, monsieur Fortin indique aux membres que le Plan d’engagement vers la réussite 

(PEVR), est rendu à la phase de compilation des données et réponses reçues, suite à la 

consultation faite auprès des divers intervenants et acteurs du système d’éducation. Cette 

compilation déterminera les valeurs du PEVR.  
 

 

835-CE-2017-2018 

Dépôt du calendrier 2018-

2019 

Frédéric Fortin présente le calendrier scolaire 2018-2019 avec les déplacements de journées 

pédagogiques proposés en vue du déménagement dans la nouvelle école hôtelière. Il 

explique qu’un arrêt de 7 semaines est prévu pour le déménagement. Une consultation a été 

faite auprès de chaque département afin de déterminer la meilleure façon de gérer cet arrêt 

avec la formation de leurs élèves. Une présentation des résultats de cette consultation a été 

faite à la Direction générale et aux Ressources humaines de la commission scolaire, de 

même qu’au Syndicat. Le calendrier a ensuite été présenté au C.P.E.E. La formation des 

élèves sera prolongée de 9 jours étant donné cet arrêt pour le déménagement.  
 

836-CE-2017-2018 

École hôtelière – visite de 

chantier  

Monsieur Fortin raconte où en est rendue la construction de l’école hôtelière. Il confirme 

que l’ouverture est toujours prévue pour janvier 2019. Les membres du personnel ont été 

invités à faire une visite de chantier lors des 3 derniers jeudis du mois d’avril. François 

Dubé en fait un compte-rendu. Frédéric Fortin réitère l’invitation aux membres du CE qui 

désireraient faire cette même visite. 
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837 CE-20017-2018 

Infographie et imprimerie 

– État de la situation 

 

 

Frédéric Fortin annonce la fermeture officielle du département d’imprimerie. François 

Lajeunesse et Gilles Jean ont été prêtés au Service des ressources matérielles de la 

Commission scolaire jusqu’au 30 juin. Après cette date, la situation demeure inconnue pour 

eux, mais la direction et la CS y travaillent. La grosse presse a été déménagée au siège 

social de la CS, ou elle sera utilisée par le service d’imprimerie. Gilles Jean et François 

Lajeunesse donneront la formation sur cette nouvelle presse aux employés du département 

d’imprimerie. Pour le reste des équipements, nous sommes en période d’aliénation des 

biens.  

Le département d’infographie déménagera quant à lui au CFP Pierre-Dupuy dès le mois 

d’août 2018. Les élèves en continuité comme les nouveaux élèves débuteront leur cours 

dans des locaux aménagés pour eux avec les mêmes enseignants, et bénéficieront des 

mêmes services d’accompagnement des professionnels.  

 

838-CE-2017-2018 

Offres de service - 

Automne 2018 - États des 

demandes 

Frédéric Fortin fait le bilan des demandes d’inscriptions à ce jour. Celles-ci vont bon train si 

on en juge l’état des demandes du SRAFP.  

Boulangerie : 1 groupe débute le 7 mai 

Cuisine : 1 groupe de jour et 1 groupe de soir sont confirmés 

ASP : confirmé : très bonne nouvelle 

Infographie : un groupe en mai et 1 en août  

Lancement d’entreprise : 5 groupes en tout cette année.  

Pâtisserie : tous les groupes vont ouvrir 

Service de la restauration : 12 demandes à date 

Sommellerie : 13 demandes 
 

839-CE-2017-2018 

Service de la restauration 

- EPS 

Frédéric Fortin explique comment les formations en cuisine et en service de la restauration 

sont interreliées. De ce fait, une baisse d’inscription dans une des formations nuit 

automatiquement à l’autre formation. Dans le cas présent, c’est en service de la restauration 

que les demandes d’inscriptions sont en baisse, et pour pallier au manque d’élèves pendant 

certaines périodes de l’année, il a été décidé de suivre ce que d’autres écoles d’hôtellerie ont 

déjà mis en place, soit les cours en EPSV en Service de la restauration. Cette nouvelle 

forme d'offre de service offre une plus grande flexibilité aux candidats intéressés par la 

formation, et permettra, on l’espère, de maintenir un bon flot d’élèves tout au cours de 

l’année. Nancy Lafrance a été libérée de ses tâches pour organiser le programme d’EPSV, et 

développer les outils avec la conseillère pédagogique, afin que le tout soit prêt pour les 

nouvelles cohortes de septembre 2018. 
 

840-CE-2017-2018 

Accueil des nouveaux 

élèves - 22 mai  

Frédéric Fortin présente la lettre envoyée aux nouveaux élèves pour les inviter à une 

rencontre d’information le 22 mai. Il mentionne que des rencontres avec les professionnels 

sont prévues lors de cette journée, afin de dépister les besoins et difficultés des élèves avant 

leur entrée en formation, à l’aide d’un questionnaire et d’un bref entretien avec un 

professionnel. 

Monsieur Fortin explique que cette façon de faire existe depuis 3 ans et contribue à faire 

baisser l’anxiété de certains élèves face à un nouveau lieu et nouveau parcours de vie. 

 

841-CE-2017-2018 

Journées pédagogiques  

Déroulement - 27 avril 

Monsieur Fortin présente le déroulement de la journée pédagogique du 27 avril où sont 

prévues des rencontres en Service de la restauration pour le développement de l’EPSV, en 
cuisine pour la présentation des compétences finalisées, et une rencontre de responsables de suivi. 

Pendant la journée, tous les membres du personnel du Centre sont invités à venir voter pour 

leur logo préféré parmi les 5 logos retenus, lors d’un concours lancé en infographie. Ce logo 

sera celui utilisé pour L’École hôtelière de la Montérégie. 
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842-CE-2017-2018 

Déroulement 25 mai - 

Collation des grades  

 

Monsieur Fortin mentionne que l’organisation de l’événement suit son cours par le Comité 

de Collation des grades sous la direction d’Isabelle Chaumont. Il précise que bien que tous 

les enseignants soient invités à cet événement important, cette journée est une journée 

pédagogique, et certains enseignants qui n’ont pas d’élèves finissants préfèrent avancer des 

dossiers. La consigne aux enseignants leur demandant de porter leur uniforme lors de la 

soirée de la collation des grades est maintenue pour cette année. 
 

843-CE-2017-2018 

Dates à retenir 

Colloque SST - 20 avril - 

Frais conférences/ateliers  

Monsieur Fortin souligne que le Colloque SST, qui en était à sa 5e édition s’est encore une 

fois très bien déroulé. Il fait remarquer que le coût des conférences a été plus élevé que 

prévu. Il ajoute que la somme amassée avec le coût du dîner a été remise pour la Collation 

des grades.  
 
 

844-CE-2017-2018 

Participation aux 

Olympiades - 2-3-4 mai 

 

Monsieur Fortin mentionne que 4 élèves de notre Centre participeront 15es Olympiades 

québécoises des métiers et des technologies qui se tiendront à Montréal à la Place 

Bonaventure les 3 et 4 mai prochains. Ces élèves sont : Cyprien Martin en Pâtisserie, 

Nelson Alexander Ramos-Sotil en Service de la restauration, François-Xavier Véronneau et 

Antony Roy en Infographie. Monsieur Fortin précise que pour Nelson Ramos, la 

compétition s’arrêtera obligatoirement aux Olympiades québecoises, étant donné qu’il n’y a 

pas de compétition en Service de la restauration aux Olympiades canadiennes. 
 

845-CE-2017-2018 

Gala Pierre-Dupuy - 27 

avril 

 

Monsieur Fortin informe les membres de la tenue d’un gala au CFP Pierre-Dupuy, le 27 

avril prochain pour présenter les représentants montérégiens aux Olympiades québécoises 

des métiers et des technologies.  

846-CE-2017-2018 

Échanges internationaux 

Monsieur Fortin présente le tableau des échanges internationaux en spécifiant que le stage 

en cuisine en France était ouvert à tous les élèves intéressés. Contrairement aux élèves en 

sommellerie qui eux devaient passer une entrevue afin d’être acceptés pour le stage en 

France. Suite à ces entrevues, ceux qui ne seront pas retenus feront tout simplement leur 

stage dans un établissement de la région. Monsieur Fortin mentionne que l’échange pour les 

stages en Italie devrait se faire avec une Académie culinaire en banlieue de Rome. Il ajoute 

que pour pallier le problème de langue en Italie, des cours d’italien de base sont offerts aux 

élèves participants.  
 

847-CE-2017-2018 

Prix Lieutenant-

gouverneur - Faïrouz 

Fekih-Romdhane -29 avril 

 

Monsieur Fortin annonce que cette année, c’est Faĩrouz Fekih-Romdhane, élève en cuisine, 

qui recevra la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, selon les critères de 

participation et d’engagement exceptionnels pendant sa formation en cuisine.  

La cérémonie aura lieu au Collège Bourget de Rigaud le 29 avril prochain, en présence de 

L’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec. Monsieur Fortin annonce 

qu’il prendra part à la cérémonie en tant que directeur par intérim.  
 

848-CE-2017-2018 

Compétition boulangerie - 

Anthony Daniele 

 

Monsieur Fortin mentionne qu’Anthony Daniele, ancien élève de boulangerie du CFP 

Jacques Rousseau, s'est vu remettre deux titres au concours du Meilleur Artisan Bio du 

Québec : celui de meilleur pain salé à l'épeautre et celui du Meilleur Artisan Bio du Québec. 

Ce concours s’est tenu à Montréal le 23 mars dernier au Salon Manger Santé. 
 

849-CE-2017-2018 

Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée à 16 h 57 est proposée par Isabelle Ferland et secondée par  

Cloé Bergeron-Groulx.  

 

 

 

 _______________________                           ________________________                  

              Directrice                                                                        Président 


