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1 Introduction 
 

Ce rapport annuel de l’école hôtelière de la Montérégie vous permettra de prendre 
connaissance du portait de notre école, pour ensuite parcourir les résultats et les 
réalisations de l’année 2019-2020. Enfin, nous abordons quelques-uns des défis qui nous 
attendent pour 2020-2021. 

 

2 Notre établissement 
 

École hôtelière de la Montérégie 
4100 chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) 
J3Y 0T8 
Tél. :(450) 670-9070  
Téléc. :(450) 651-3321  

 

Courriel:  ehm@csmv.qc.ca  
Site Internet : https://ehmonteregie.ca/ 
 

Commissaire 
M. Serge Mainville 

 

2.1 Direction 
Mme Sylvie Dupuis, directrice 
Mme Laylen Garcia, direction adjointe 
Mme Maryse Drapeau, gestionnaire administrative 
 

2.2 Membres du conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement 2019-2020 était composé des huit (8) membres 
suivants : 

 

Parents 
Postes vacants : 2 
 

Personnel enseignant 
M. Jean-François Renaud 
M. Mario Verreault 
 

Personnel professionnel 
Mme Isabelle Lemire 

 

Personnel de soutien 
Mme Geneviève Piché 
 

Représentantes d’entreprises 
Mme Isabelle Ferland, Consultante en développement des marchés, secteur HRI  
et présidente du conseil d’établissement 

Mme Kaissy Charbonneau, Gestionnaire du Marché public de Longueuil 

https://ehmonteregie.ca/
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Représentants de la communauté 
Postes vacants : 2 
 

Élèves 
Mme Erika Raymond-Lamoureux  
Mme Marianne Lapointe 
 

Direction 
Mme Sylvie Dupuis 
 
 

3 Portrait de notre école  
 

 
 

• Population étudiante en 2019-2020 : 381 
     Incluant les élèves de moins de 20 ans : 75 
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3.1 Diversité des approches pédagogiques 

• Formation en plateaux multiples en Boucherie de détail. 
• Formation en alternance travail-études en Boulangerie et entrées périodiques, 

sorties variables (EPSV). 
• Formation en entrées périodiques, sorties variables (EPSV) en Service de la 

restauration. 
• Formation à raison de trois jours par semaine en Sommellerie pour répondre 

aux besoins de la clientèle. 
 

3.2 Des formations qui facilitent l’intégration des apprentissages par les services à la 
communauté 
• Le centre offre toujours de la formation de 8h à 22h10 en accueillant des clients, 

en service banquet, buffet et en opérant son magasin « Les fruits de la relève ». 
• Le restaurant d’application l’Ardoise qui permet aux élèves des programmes de 

cuisine, cuisine du marché, service de la restauration et sommellerie, de 
parfaire et d’intégrer leurs apprentissages tout au long de leur formation. 

• Les « Fruits de la relève », notre comptoir de vente des produits transformés 
par les élèves, attire une clientèle diversifiée : des retraités, les clients de 
l’Ardoise, certains organismes à but non lucratif et une clientèle extérieure 
régulière bâtie au fil des années. 

• Des cours offerts à la population en Cuisine, Pâtisserie, Boulangerie, et 
Sommellerie nous permettent de créer des liens avec la population 
environnante. Nous avons enregistré une augmentation d’inscriptions depuis 
le déménagement dans la nouvelle école. 

• Nous favorisons des projets pédagogiques avec les entreprises et organismes à 
but non lucratif de la région dans tous les programmes. 

 
 

4 Les thèmes abordés 
Les thèmes prescrits par la politique de reddition de comptes de la commission scolaire 
Marie-Victorin (CSMV) sont abordés dans ce rapport ainsi que les principaux points 
marquants de l’année. 
 
4.1 Ressources humaines  
 

NOTRE SOUTIEN ADMINISTRATIF 

 
Notre personnel est stable : nous avons ajouté des heures d’agente de bureau à 
l’accueil de soir, afin d’offrir une présence à l’école tout au long de la soirée.  
Nos magasiniers bougent un peu plus : en l’absence de certains d’entre eux, nous 
avons effectué certains aménagements.   
Un changement au niveau de l’équipe de direction s’est produit en début d’année. 
Une nouvelle directrice et directrice adjointe sont entrées en fonction en 
septembre, assurant une belle continuité à l’équipe qui était en place. 
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NOS PROFESSIONNELS EN SERVICE À L’ÉLÈVE 

 

• Notre poste d’orthopédagogue a été maintenu à 5 jours pour l’année 2019-
2020, les besoins étant toujours aussi présents. 

• Notre agente de service social est à 5 jours. 
• Nous avons une conseillère en orientation à 3 jours. 
• Les professionnelles ont la responsabilité de certains comités, leur permettant 

par leur implication de mieux connaître les enseignants et de se rapprocher des 
élèves dans un contexte différent. 

• La structure de suivi des élèves est de plus en plus développée et s’ajuste aux 
besoins des élèves. 

• Plusieurs ateliers sont organisés pendant les diners ou soupers pour les élèves. 
 
NOTRE EFFECTIF ENSEIGNANT 

 

• Le nombre d’enseignants est stable, malgré une légère diminution 
d’inscriptions dans certains programmes.   

• Quelques enseignants sont accompagnés dans leur cheminement universitaire 
par le conseiller pédagogique et un mentor. 
 

MENTORAT UNIVERSITAIRE 
 

À l’École hôtelière de la Montérégie, 2 stages universitaires ont été réalisés et 
encadrés par des mentors enseignants de notre milieu pour 2 de nos enseignants, 
et 2 de plus ont été réalisés pour 2 étudiants non enseignants à l’ÉHM. 

  
 

4.2 Ressources financières   
 

Budget des dépenses 

Activités de fonctionnement 1 035 568 $ 

Activités particulières 40 612 $ 

Activités à reddition de compte 53 899 $ 

Enseignants (salaire) 2 031 491 $ 

Autre (salaire) 1 336 513 $ 

Total des dépenses                4 498 083 $ 

Ressources 

Budget alloué 3 701 843 $ 

Revenus spécifiques 796 240 $ 

Total des revenus              4 498 083 $ 

 

 

 

 

 



Rapport annuel   Année scolaire 2019-2020 

     7 
 

 

 

 

 

4.3 Programmes de formation 
 

Les programmes de formation l’École hôtelière de la Montérégie sont tous reliés au 
secteur de l’alimentation, et se présentent de la façon suivante : 
 

 Boulangerie (DEP) 

 Boucherie de détail (DEP) 

 Cuisine (DEP) 

 Cuisine du Marché (ASP) 

 Cuisine de restauration rapide (AEP) 

 Pâtisserie (DEP) 

 Service de la restauration (DEP) 

 Sommellerie (ASP) 

 Lancement d’entreprise en alimentation (ASP) 

 
4.4 Projet éducatif  

 

Le projet éducatif élaboré l’année dernière a été adopté en début d’année par le 
conseil d’établissement. Quelques ajustements avaient été préalablement 
apportés au niveau des objectifs et orientations, ajustements ayant pour but de 
mieux préciser les enjeux propres à l’ÉHM, et gardant bien en vue le défi de 
l’adéquation travail-emploi.  

 
 
 



Rapport annuel   Année scolaire 2019-2020 

     8 
 

 
4.5 Plan d’action pour la mise en œuvre du projet éducatif 

 

Le plan d’action finalisé en milieu d’année par l’équipe-école a tout de suite été mis 
en application par le déploiement des moyens du premier objectif, soit le 
développement des programmes en EPSV. De plus, des projets ont vu le jour pour 
favoriser le sentiment d’appartenance des élèves. 
 

En début d’année scolaire, nous avons fait l’achat d’un camion Grumman pour le 

modifier en FoodTruck. Ce projet rassembleur permettra de faire la promotion de 

nos différents départements et donner une expérience de “Bouffe de rue” pour nos 

élèves. 
 

Malgré le contexte de confinement pendant la pandémie, l’équipe-école a mis sur 

pied un jardin au printemps. Quelques récoltes ont été réalisées pour inclure les 

produits dans les recettes réalisées par nos élèves.  Plusieurs produits seront prêts à 

récolter à l’automne.  
 

Des activités éducatives ont également eu lieu pendant l’année, visites 

d’entreprises, marchés, vignobles, etc. permettant aux élèves de se familiariser 

avec les différents milieux et emplois liés à l’alimentation. D’autres sorties à 

caractère plus social ont également été organisées, contribuant à renforcir les liens 

entre élèves et enseignants et ainsi que le lien d’appartenance au groupe et à l’ÉHM. 

Voici les sorties qui ont été réalisées avant le confinement. 

 

DATE DE SORTIE DÉPARTEMENT ACTIVITÉ - LIEU 

9 août 2019 Cuisine  Visite - Marché Jean-Talon 

9 août 2019 Cuisine  Visite CHUM hôpital universitaire 

13 août 2019 Cuisine  Visite Ferme (cerf, vignoble, verger) 

14 août 2019 Cuisine  
Visite Cidrerie Michel Jodoin et potager Mont-

Rouge Halte gourmande 

15 août 2019 Cuisine  Visite Ferme Rougié Foie gras 

16 août 2019 Cuisine  Visite Cidrerie Michel Jodoin 

20 août 2019 Cuisine  
Visite Ferme Rémillard  
St-Michel de Napierville  

23 août 2019 Cuisine  Visite ferme  Canard du Lac Brome 

23 août 2019 Cuisine  Visite Canard du Lac Brome 
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DATE DE SORTIE DÉPARTEMENT ACTIVITÉ - LIEU 

10 septembre 2019 Cuisine  Atelier démonstration Dock 619 

11 septembre 2019 Boulangerie  
Visite champs du moulin et boulangerie  
Baie St-Paul 

12 septembre 2019 Boulangerie  Visite de l’usine Bridor 

8 octobre 2019 
Service de la 
restauration  

Visite et dégustation Domaine Léon Courville et 
Brasserie West Shefford 

18 octobre 2019 Pâtisserie  Visite industrielle France-Délices 

28 octobre 2019 Boucherie  Visite abattoir Unidindon 

4 novembre 2019 Cuisine  
Banquet levée de fonds tablée des chefs - Hôtel 
Reine Élizabeth 

12 novembre 2019 Cuisine  
Service avec chefs de la Montérégie - Club de 
golf St-Hyacinthe 

14 novembre 2019 Pâtisserie  
Académie du chocolat - classe chocolat 
débutant 

25 novembre 2019 Boulangerie  Visite moulin à Farine St-Eustache 

27 novembre 2019 Pâtisserie  Dîner départ stage et Noël 

6 décembre 2019 Pâtisserie  Visite et achats matériel pâtisserie France Décor 

19 décembre 2019 Pâtisserie  Sortie au restaurant fin d’année 

19 décembre 2019 Pâtisserie  Sortie Noël 

19 décembre 2019 Cuisine  Visite Marché Latino et repas 

19 décembre 2019 Cuisine  Repas de Noël 

15 janvier 2020 Cuisine  Visite industrielle Norref 

16 janvier 2020 Boulangerie Concours meilleure baguette Théâtre Rialto 

24 janvier 2020 Pâtisserie  Diner de départ au Dooley’s 

27 janvier 2020 Pâtisserie  
Visite d’une chocolaterie et d’un fournisseur de 
chocolat 

7 février 2020 Pâtisserie  Visite de l’Académie du chocolat 

7 avril 2020 
ANNULÉ 

Service de la 
restauration  

Visite Distillerie Cirka et Entreprise Alambika 
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4.6 Analyse de notre clientèle  
 

PROVENANCE DE NOS ÉLÈVES 

 

En 2019-2020, nous avons accueilli 381 élèves. Ci-dessous, les 21 principales villes 
de provenance.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villes 

Nombre 
d’élèves 
2016-17 

(670 élèves) 

Nombre 
d’élèves 
2017-18 

(651 élèves) 

Nombre 
d’élèves 
2018-19 

(472 élèves) 

 
Nombre 
d’élèves 
2019-20 

(381 élèves) 

Longueuil 235 233 181 132 

Montréal  65  65  34 24 

Brossard  27  35  30 19 

Sainte-Julie  24  24  15 13 

Châteauguay  11  16  11 4 

Saint-Jean-sur-Richelieu  31 10 10 13 

Saint-Lambert  12  10  10 7 

Varennes  11  12  10 9 

Saint-Hubert  8  13  10 9 

Chambly  15  15  9 12 

Saint-Bruno de Montarville  8  9  9 11 

Boucherville  20  20  8 7 

Saint-Hyacinthe  15  13  8 10 

Mont-Saint-Hilaire 6 7 7 6 

Sainte-Catherine  11  13  6 6 

La Prairie  8  8  6 7 

Beloeil 7 7 6 8 

Sorel-Tracy  8  6  5 7 

Saint-Basile-le-Grand  12  8  4 4 

Saint-Constant  10  9  4 4 

Saint-Amable  11  7  3 2 
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DÉCLARATION D’EFFECTIFS DU MEES 

 

Il faut préciser que la pandémie a eu un impact très grand sur la formation des élèves. Certaines 

diplomations ont été retardées à cause de la fermeture des établissements scolaires lors du 

confinement. 
 

 

 

 

 

 

DIPLOMATION ET PERSÉVÉRANCE 
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Évolution de l’effectif  
de l’école 

ETPS MEES prévus 
au Budget « D » 
(clientèle = 78 %) 

ETP sanctionnés % atteint 

Août 2013 – Bilan 4 411,61 410,78 99,80 

Août 2014 – Bilan 4 406,76 386,91 95,10 

Août 2015 – Bilan 4 426,59 434,31 101,80 

Août 2016 – Bilan 4 408,76 421,13 103,00 

Août 2017 – Bilan 4 377,00 397,00 105,30 

Août 2018 – Bilan 4 364,54 396,24 108,70 

Août 2019 – Bilan 4 255,00 251,43 98,60 

Août 2020 – Bilan 4 239,90 170,73 -69,17 (COVID) 
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4.7 Soutien aux élèves   
 

DES RÉSULTATS CONVAINCANTS 

 
                                                     ÉLÈVES MOINS DE 20 ANS 

 
 

 

 
MOTIFS DE FIN DE FRÉQUENTATION DES MOINS DE 20 ANS 
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1
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0 5 10 15

Abandons

Changement de secteur de

formation

Programme FP ne convient pas

Raisons personnelles : maladie

Marché du travail

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018-2019 2019-2020 

Élèves maintenus 
en formation ou 
formation 
terminée avec 
succès. 

116 145 91 73 67 54 

Élèves en arrêt de 
formation ou 
abandon. 

52 43 24 31 17 21 

 Une détection plus efficace des difficultés, 
Une référence plus dynamique. 
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EXEMPLES DE MOYENS DE SOUTIEN À L’ÉLÈVE 

 

• Rencontres d’évaluation de besoins lors des entrées administratives  
     (Suite au questionnaire d’accueil); 
• Rencontres et suivis individuels; 
• Observation et intervention en classe/atelier; 
• Rencontres multidisciplinaires; (Élèves/ enseignants/ professionnels et/ou 

direction adjointe) 
• Rencontres préréintégrations / intégrations; 
• Plans d’action / Plans d’aide à l’apprentissage (P.A.A.); 
• Ateliers en employabilité et gestion de conflits (Carrefour jeunesse-emploi); 
• Lundi santé: initiation yoga, zumba, marche et course / Kiosques d’info avec 

ressources du milieu; 
• Café étudiant – formule à revoir; 
• Ressources et invités spéciaux; 
     (Saines habitudes de vie, toxicomanie, santé mentale, gestion du stress …); 
• Outils et stratégies (Recherche de stage et d’emploi / Apprentissage…) 
• Renseignements pratiques sur la page Facebook (Info sur les troubles 

d’apprentissage, stratégies gestion du stress, ressources externes…); 
• Covoiturage, aide alimentaire. 

 

 

DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 

 

L’accompagnement dans le processus de demande d’aide financière de nos élèves,  
par la conseillère en orientation, réduit l’anxiété des élèves. Plusieurs suivis en lien 
avec les dossiers d’aide financière ont été effectués pendant l’année 2019-2020. Au 
total, quelque 153 demandes d’aide financière ont été faites pendant cette année 
scolaire. 

 
4.8 Frais aux usagés 

 

Le conseil d’établissement a approuvé les contributions financières proposées par 
la direction du centre suite à la consultation du personnel enseignant. Le tout a été 
réalisé en tenant compte des balises légales concernant la gratuité scolaire et les 
contributions financières pouvant être exigées. 

 
4.9 Cours offerts à la population 

 

Chaque année, en septembre et en janvier une offre de cours s’adressant à la 
population est élaborée. Des cours d’une soirée de 3 ou 4 heures donnés par nos 
enseignants sont ainsi organisés en cuisine, boulangerie, pâtisserie ou sommellerie. 
Voici l’offre de service de l’automne 2019 et de l’hiver 2020. En raison de la 
pandémie, tous les cours après le 16 mars ont cependant dû être annulés. 
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Cours offerts au public - Automne 2019 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuisine 18h00 à 21h00  

Gibiers à plumes du Québec : démonstration et 
dégustation 

1er octobre 

Cuisiner au BBQ 3 octobre 

Cuisiner les champignons de la Montérégie de 
façon gastronomique 

8 octobre 

Les sushis nouvelle formule 22 octobre 

Cuisine mexicaine 30 octobre 

Préparer et cuisiner les poissons 6 novembre 

Cuisine d'Europe de l'Est 11 novembre 

Cuisine indienne 20 novembre 

Cuisine du Maghreb 28 novembre 

Cuisine végétarienne 4 décembre 

Cuisiner le foie gras 101 : démonstration et 
dégustation 

9 décembre 

Pâtisserie 18h00 à 21h00  

Macarons  19 novembre 

Buches de Noël à la crème au beurre 2 - 3 décembre 

Boulangerie 18h00 à 22h00  

Pains du temps des fêtes 25 - 26 novembre 

Sommellerie 18h00 à 21h00  

ABC de la dégustation 10 octobre 

Les vins du Québec 24 octobre 

À la découverte des vins biologiques, 
biodynamiques et naturels 

7 novembre 

Les vins oranges 21 novembre 

Les bulles 5 décembre 
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Cours offerts au public - Hiver 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuisine 18h00 à 21h00  

Cuisson des viandes 27 janvier 

Les sushis 17 février 

Cuisine mexicaine 19 février 

Cuisine du Maghreb 11 mars 

Cuisine asiatique 16 mars 

Cuisson des poissons 25 mars 

Cuisine indienne 15 avril 

Hors-d'oeuvre et entrées 20 avril 

Cuisine végétarienne 13 mai 

Cuisiner sur le BBQ 27 mai 

Pâtisserie 18h00 à 21h00  

Chocolat de la St-Valentin 11 février 

Gâteau de Pâques 6 - 7 avril 

Boulangerie 18h00 à 22h00  

Pains aux saveurs méditerranéennes 25 - 26 février 

Pains pour vos BBQ et apéritifs entre amis 27- 28 avril 

Sommellerie 18h00 à 22h00  

Les vins d'Espagne: entre tradition et 
renouveau 

13 février 

Les bulles de par le monde 26 mars 

Les vins liquoreux et leurs possibilités 22 avril 

L'ABC de la dégustation 2 07 mai 
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5 Autres réalisations 
 

5.1 Programmes de promotion 
 

Élèves d’un jour 
 

Nous remarquons qu’un élève qui fait une journée en classe a déjà beaucoup d’intérêt 
pour ce programme. Cette formule génère habituellement une inscription au cours de 
l’année ou l’année suivante.  
Taux de participation : 69 élèves. Quelque 20 élèves de plus étaient inscrits pour les mois 
de mars et avril. En raison de la pandémie, aucune activité d’élève d’un jour n’a bien sûr 
eu lieu.  

 
Stage d’immersion  
 

Ce stage de trois jours est généralement vécu par des jeunes du secondaire 3, 4 et 5, ainsi 
que les élèves de l’éducation des adultes. C’est souvent un premier contact avec un métier 
pour lequel ils ont une curiosité. Cette phase exploratoire dans leur réflexion d’orientation 
professionnelle est gagnante à tous les niveaux.  
Le taux d’inscription s’est élevé à 178 élèves, mais en cette année de pandémie, 
seulement 21 stages chez les jeunes adultes ont pu être réalisés à l’automne. Les stages 
pour les jeunes d’écoles secondaires qui étaient prévus au printemps, ont tous dû être 
annulés. 

 
Visites de groupes  
 

Nous avons reçu la visite de 10 groupes, totalisant 215 élèves. 

 
Portes ouvertes aux futurs élèves  

 

En cette première année complète dans la nouvelle école, 2 activités Portes ouvertes ont 
eu lieu à l’ÉHM, une le 12 novembre et la deuxième le 10 février. À ces deux occasions, 
plusieurs groupes d’élèves d’écoles secondaires et personnes du public ont pu venir visiter 
nos lieux, guidés soit par des élèves déjà en formation ou par des membres du personnel, 
et parler avec les enseignants des différents programmes.  

 
5.2 Événements auxquels nous avons collaboré 

 

Notre école et nos formations offrent, de par leur nature, un environnement propice pour 
l’organisation d’événements divers, tels des banquets pour des organisations variées, des 
événements de levée de fonds, des compétitions, etc. Notre établissement avec ses 
grandes salles aux dimensions flexibles et ses aires ouvertes a visiblement la cote pour 
attirer encore davantage de telles activités. 
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Voici quelques-uns des événements importants tenus en nos murs pendant l’année 2019-
2020, auxquels nos élèves et enseignants ont été mis à contribution dans le cadre du 
développement des compétences des élèves. À noter qu’une vingtaine d’autres 
événements qui étaient prévus au calendrier ont dû être annulés en raison de la 
pandémie. 
 
 

ÉVÉNEMENTS MAJEURS 2019-2020 

 
Octobre 2019 
 

Cocktail dinatoire 
Ian Lafrenière 
Député de Vachon 

60 personnes 

Banquet  
Fondation Sœur Angèle  

150 personnes 

 
Novembre 2019 

Banquet Officie municipal de 
Longueuil  

120 personnes 

Banquet des  
retraités de la CSMV  

250 personnes 

Décembre 2019 
Association Fibromyalgie  
Montérégie 

60 personnes 

Février 2020  
Banquet Association France-
Québec  

100 personnes 

 
 
Lors de la période de confinement, certains enseignants et membres du personnel ont 
contribué à la confection de près de 14 000 portions de porc à l'italienne, de chili 
végétarien et de spaghetti sauce rosée pour aider à renflouer les banques alimentaires 
durant cette période critique. Une belle expérience pour l'ÉHM qui est heureuse d'avoir 
pu utiliser ses cuisines pour redonner à la communauté.  
  
Nous serons de retour en production pour la semaine des écoles hôtelières de la Tablée 
des chefs en mars 2021! 
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5.3 Échanges internationaux  
 

UN RAYONNEMENT EXCEPTIONNEL 

 

PROGRAMME LIEU 
ÉLÈVES 

ENSEIGNANTS 
DATE DE SÉJOUR 

Accueil 

PÂTISSERIE 

France 

LE FONTANIL 

 à Chambéry 

6 élèves et  
1 enseignant 
 

Christian 
Rasoanaivo 

15 au 28 février 
2020 
 

Déplacement 

CUISINE 

 

France 

Lycée professionnel 
hôtelier à Challes-
les-Eaux  

14 élèves et  
1 enseignant 
 
Dominic Bilodeau 

4 au 25 octobre 
2019 

 

Déplacement 

SOMMELLERIE 

 

France 

Lycée Hôtelier 
Notre-Dame 

à St-Méen-Le-Grand 

6 élèves et  
1 enseignante 
 
Diane Marchand  
ou Émilie Courtois 

Annulé en raison de 
la pandémie. 

 
 

5.4 Distinctions variées  
 

CONCOURS externes et internes 

Certains concours n’ont pu avoir lieu et ont été reportés en raison de la pandémie 
présente dès le mois de mars. C’est le cas notamment des Olympiades québécoises 
des métiers et des technologies pour lesquelles 1 de nos élèves s’est qualifiée. 
 

Ainsi, Émilie Caron, élève en cuisine a remporté la médaille d’or aux Olympiades 
Montérégiennes, et Jonathan Gouin-Gauthier a remporté la médaille de bronze. 
Émilie Caron s’est donc officiellement classée pour les Olympiades Québécoises qui 
ont été reportées en mai 2021.  
 

Le projet les LUNDIS SANTÉ mis sur pied par Isabelle Chaumont a remporté un prix 
de la CNESST dans la catégorie « Éducation à la prévention ».  
 

Jessie Li, élève en boulangerie, s’est distinguée en recevant la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.  
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6 Améliorations dans l’école 
 

Les travaux 2019-2020:  
 

Certains ajustements et déficiences ont demandé beaucoup de temps et une bonne 
collaboration avec le Service des ressources matérielles.  

 
 

7 Défis 2020-2021 
 

En cette année particulière de pandémie, le grand défi commun à tous les programmes 
pour l’année 2020-2021 est le développement de la formation à distance et 
l’appropriation par le personnel enseignant des plates-formes utilisées pour 
l’enseignement à distance, Teams, Moodle, SharePoint, OneDrive, etc.   
Les objectifs pour les différents départements pour l’année 2020-2021 sont les suivants : 
 

Boucherie :  -Poursuite de l’enseignement en plateaux multiples. 
Boulangerie :  -Poursuite de l’implantation du nouveau programme et  

-Finalisation des évaluations en lien avec le nouveau 
  programme. 

Cuisine :  -Actualisation des compétences et des évaluations. 
Pâtisserie :  -Développement de la structure pédagogique du programme. 
Service de la restauration : -Recrutement d’élèves et actualisation des compétences et   
    des guides pédagogiques. 
Sommellerie :  -Recrutement d’élèves et actualisation des compétences et   
    des guides pédagogiques. 
 

8 Conclusion 
 

Ce fut une année riche en rebondissements. Nous devons saluer la capacité d’adaptation 
de l’équipe-école et des élèves alors que le retour aux études s’est réalisé avec des normes 
sanitaires hors du commun.  
L’appropriation des logiciels de collaboration a permis de garder un contact régulier avec 
les élèves.  
Tous les membres du personnel de l’École hôtelière de la Montérégie peuvent être fiers 
du cheminement accompli au cours des dernières années. Les changements ne s’opèrent 
pas du jour au lendemain et les résultats doivent se mesurer sur plusieurs années.  
Avec tous ces défis dignement relevés, c’est avec un regard positif et rempli 
d'enthousiasme que nous contemplons l’avenir. 

 
 
 
 

Isabelle Ferland, présidente Sylvie Dupuis 
Conseil d’établissement Directrice d’établissement 
École hôtelière de la Montérégie École hôtelière de la Montérégie 


