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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 2020-2021. Enfin, nous abordons quelques-uns des défis qui nous
attendent pour 2021-2022.
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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/
2.1

Direction
Mme Sylvie Dupuis, directrice
M. Julien Hébert-Bouchard, chef de programmes et d’événements
Mme Maryse Drapeau, gestionnaire administrative

2.2

Membres du conseil d’établissement
Le conseil d’établissement 2020-2021 était composé des dix (10) membres
suivants :
Parent
Mme Annie Oligny-Hébert
Personnel enseignant
M. Stéphane Amaté
M. Roch Desjardins
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
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Représentants de la communauté
Madame Geneviève Blain, directrice de la vie syndicale et des communications
à l’UPA Montérégie
Élèves
Mme Anne-Sophie Thémélis
M. Denis Cloutier
Direction
Mme Sylvie Dupuis
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Portrait de notre école

En proportion
Cuisine

Boucherie

5%

4%
3%

Boulangerie

36%
31%

Cuisine ASP
Pâtisserie

6%

4%

Service de la
restauration
Sommellerie

11%
Lancement d'une
entreprise

• Population étudiante en 2020-2021 : 381
Incluant les élèves de moins de 20 ans : 71
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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.
Cette année, comme nous étions en zone rouge la majeure partie de l’année,
nous n’avons pas été en mesure d’ouvrir la salle à manger à la clientèle
extérieure. Par contre, une vingtaine de services ont été réalisés auprès des
employés du centre de service scolaire.
• 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. Malheureusement, considérant les mesures sanitaires, nous
n’avons pas été en mesure d’offrir ces cours cette année.
• Nous favorisons des projets pédagogiques avec les entreprises et organismes à
but non lucratif de la région dans tous les programmes.

Les thèmes abordés
Les thèmes prescrits par la politique de reddition de comptes du Centre de services
scolaire Marie-Victorin (CSSMV) sont abordés dans ce rapport ainsi que les principaux
points marquants de l’année.
4.1

Ressources humaines
NOTRE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Le taux de roulement du personnel administratif est très bas, amenant une stabilité
dans les équipes.
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À cause de la baisse de clientèle, le poste de direction adjointe a été aboli. Un
nouveau poste de gestionnaire a été ajouté, il porte le titre de chef des programmes
et des événements. Il est entre autres responsable des opérations, des commandes
et des équipements en plus de coordonner les différents événements ou contrats
avec les partenaires.
NOS PROFESSIONNELS EN SERVICE À L’ÉLÈVE

•
•
•

•

Notre poste d’orthopédagogue a été maintenu à 5 jours pour l’année 20202021, les besoins étant toujours aussi présents.
Notre agente de service social est à 5 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.

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, 3 stages universitaires ont été réalisés et
encadrés par des mentors enseignants de notre milieu pour 3 de nos enseignants.
4.2

Ressources financières
Puisque les efforts dans l’ajustement de nos modes de fonctionnement ont porté
fruit au cours des dernières années, nous poursuivons nos démarches en ce sens.
Nous sommes encore fiers de constater que nos résultats au budget d’opérations
demeurent positifs. Tous les membres du personnel sont mis à contribution et
nous sommes très heureux de souligner ce magnifique travail de collaboration.
Budget des dépenses
Activités de fonctionnement
Activités particulières
Activités à reddition de compte
Enseignants (salaire)
Autre (salaire)
Total des dépenses

965 995 $
98 725 $
54 378 $
2 069 619 $
1 075 474 $
4 264 191 $

Ressources
Budget alloué
Revenus spécifiques
Total des revenus

3 491 548 $
772 643 $
4 264 191 $
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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)

4.4






Pâtisserie (DEP)
Service de la restauration (DEP)
Sommellerie (ASP)
Lancement d’entreprise en alimentation (ASP)

Projet éducatif
Le projet éducatif élaboré en 2018-2019 a été mis en œuvre à travers les activités
et services offerts aux élèves et à la communauté. L’équipe-école a mis à jour son
énoncé de la vision de l’ÉHM qui se définit comme suit :

« Par la collaboration, l’écoute et l’entraide avec les différents acteurs du milieu, l’École
Hôtelière de la Montérégie (ÉHM) agira comme tremplin pour une main-d’œuvre
qualifiée, mieux préparée que jamais à faire face aux défis qui attendent l’industrie du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation.
En s’appuyant sur son équipe solide, son savoir-faire et ses expériences, l’ÉHM sera un
pôle incontournable d’innovations ainsi qu’un leader significatif répondant avec passion
aux standards élevés de l’industrie et de la clientèle, tout en étant un acteur bienveillant
et engagé auprès de sa communauté. »
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Plan d’action pour la mise en œuvre du projet éducatif
Le plan d’action finalisé l’an dernier, 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.
Une subvention de 45 000$ a été attribuée dans le cadre de La relance scolaire
(Kaleido et Éducaide) pour poursuivre la conception du 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 2020. Quelques récoltes ont été réalisées pour inclure
les produits dans les recettes réalisées par nos élèves.
Les ruches implantées au printemps 2020 ont vraiment pris une ampleur incroyable.
Quatre enseignants et le chef de programmes et d’événements ont suivi une
formation d’apiculteur pour être en mesure de prendre soin de nos abeilles. Deux
miellées ont été réalisées, une à l’automne 2020 et l’autre au début juin 2021.
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

7 août 2020

Cuisine gr. 328

Visite - Marché Jean-Talon

20 août 2020

Cuisine gr. 326

Visite - Marché Jean-Talon

3 septembre 2020

Boulangerie gr. 188

Visite moulin Légaré - St-Eustache

4 septembre 2020

Pâtisserie gr. 617

Visite industrielle au choix de l’élève

11 septembre 2020

Cuisine gr. 326

Visite Vignoble Côte de Champlain

22 septembre 2020

Cuisine gr. 326 et 328

4 - 5 novembre 2020

Cuisine gr. 329

Visite d’un maraîcher St-Michel de Napierville
Banquet levée de fonds Tablée des chefs Hôtel Reine Élizabeth
8
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11 novembre 2020

Sommellerie

9 - 10 novembre 2020

Cuisine

25 novembre 2020

Pâtisserie

4.6

Boutique vin et passion
Participation des élèves à l’événement
« Déguste ton don » Organisme Satellite
Préparation de produits par les élèves pour un
shooting photos

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
À la suite du remaniement de certains articles de la Loi sur l’instruction publique lors
de l’adoption de la loi 40 transformant les commissions scolaires en centres de
services scolaires, les centres FP et ÉA du Québec avait l’obligation de se doter d’un
plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Le plan de lutte de l’ÉHM a été conçu à partir d’une consultation et une mobilisation
du personnel et des élèves de notre établissement par un questionnaire (FORMS)
envoyé à tous les élèves afin d’analyser les zones de vulnérabilité et de force
présente à l’ÉHM, face à l’intimidation et la violence.
Le plan de lutte a été élaboré par le comité d’accompagnement des élèves, en
tenant compte des réalités de notre milieu.
On y définit les concepts liés à l’intimidation et la violence et les lois reliées à ces
actes. Différentes situations d’intimidation ou de violence sont données en
exemple, ainsi que la gradation de ces actes. On y propose des plans
d’intervention et de postvention qui serviront de filet de sécurité.

4.7

Analyse de notre clientèle
PROVENANCE DE NOS ÉLÈVES

En 2020-2021, nous avons accueilli 381 élèves. Ci-dessous, les 21 principales villes
de provenance.

Villes

Nombre
d’élèves
2017-18
(651 élèves)

Nombre
d’élèves
2018-19
(472 élèves)

Nombre
d’élèves
2019-20
(381 élèves)

Nombre
d’élèves
2020-21
(381 élèves)

Longueuil
Montréal

233
65

181
34

132

117

24

21

Brossard

35

30

19

28

Sainte-Julie

24

15

13

12

Châteauguay

16

11

4

4

Saint-Jean-sur-Richelieu

10
10

10
10

13

14

Saint-Lambert

7

5

Varennes

12

10

9

9

Saint-Hubert

13

10

9

8

9
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Chambly

15

9

12

6

Saint-Bruno de Montarville

9

9

11

9

Boucherville

20

8

7

5

Saint-Hyacinthe

13

8

10

9

Mont-Saint-Hilaire

7

7

6

4

Sainte-Catherine

13

6

6

8

La Prairie

8

6

7

11

Beloeil

7

6

8

11

Sorel-Tracy

6

5

7

5

Saint-Basile-le-Grand

8

4

4

2

Saint-Constant

9

4

4

2

Saint-Amable

7

3

2

7

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.

Évolution de l’effectif
de l’école

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

ETP sanctionnés

% atteint

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

-71,17 (COVID)

Août 2021 – Bilan 4

216,92

238,25

109,83
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DIPLOMATION ET PERSÉVÉRANCE
120
100
80
60
40

20
0

Diplomation

Persévérance

4.8 Soutien aux élèves
ÉLÈVES MOINS DE 20 ANS

Élèves maintenus
en formation ou
formation terminée
avec succès.
Élèves en arrêt de
formation ou
abandon.

2015/16

2016/17

2017/18

2018-2019

2019-2020

2020-2021

145

91

73

67

54

19

43

24

31

17

21

21

Une détection plus efficace des difficultés,
Une référence plus dynamique.
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MOTIFS DE FIN DE FRÉQUENTATION DES MOINS DE 20 ANS

1

Marché du travail

3

Raisons personnelles : maladie

1

Programme FP ne convient pas
Changement de secteur de
formation

8

Abandons

8
0

5

10

EXEMPLES DE MOYENS DE SOUTIEN À L’ÉLÈVE

• Rencontres d’évaluation de besoins lors des entrées administratives
(à la suite du 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.);
• Outils et stratégies (Recherche de stage et d’emploi / Apprentissage /
Concentration / Mémorisation / Organisation…)
• Présentation d’informations, de stratégies et de ressources dans les groupes
TEAMS et sur les télévisions;
• Création du conseil étudiant et planification, par les membres, d’activités pour les
élèves;
• 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

Plusieurs suivis en lien avec les dossiers d’aide financière ont été effectués par
l’agente de service social et l’orthopédagogue pendant l’année 2020-2021.
12
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4.9 Frais aux usagés
Le conseil d’établissement a approuvé les contributions financières proposées par
la direction du centre à la suite de 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.
4.10 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 ou un formateur extérieur sont ainsi organisés en cuisine, boulangerie,
boucherie, pâtisserie, sommellerie. Voici l’offre de service de l’automne 2020 et de
l’hiver 2021. En raison de la pandémie, tous les cours après le 15 décembre ont
cependant dû être annulés.

13

Rapport annuel

Année scolaire 2020-2021

Cours offerts au public - Automne 2020
MAPAQ
MAPAQ - gestionnaire d’établissement alimentaire

15, 16 et 17 février

Cuisine 18h00 à 21h00
Petits plats à glisser dans la boîte à lunch
Les meilleures grillades d'été sur le BBQ
Conserver ses légumes d'hiver toute l'année !
Découvrir les tartares
Cours pour petits gourmands ! Enfants de 5 à 12 ans
La cuisine végétalienne à son meilleur
Osez la cuisine asiatique !
Cuisiner les sushis
Hors d’œuvres et entrées
Recettes véganes simples et savoureuses
Les meilleures techniques de cuisson des poissons
Cuisiner avec les fromages du Québec
Les tapas
Cuisine aux saveurs de l’Europe de l’Est
Le foie gras
Fonds de base, les bouillons et les soupes
La cuisine du terroir du Québec
Boucherie 18h00 à 21h00
Le dindon – préparation de rôtis désossés
Le porc – préparation de la saucisse
Le porc – transformation de la longe
Boucherie du chasseur
Pâtisserie 18h00 à 21h00
Pâte à choux
Gâteau d'Halloween
Les macarons
Bûches de Noël
Boulangerie 18h00 à 22h00
Les pains prêt à manger
Les meilleures recettes de pains du temps des Fêtes !
Sommellerie 18h00 à 21h00
Les vins germaniques et autrichiens
L'ABC de la dégustation…à l’aveugle!
La vallée de la Loire d’Ouest en Est
Restauration
Cocktails et mixologie

7 octobre
13 octobre
19 octobre
22 octobre
2 octobre
3 novembre
4 novembre
6 novembre
9 novembre
16 novembre
17 novembre
18 novembre
20 novembre
23 novembre
2 décembre
4 décembre
7 décembre
9 octobre
16 octobre
23 octobre
9, 10 et 11 décembre
5 octobre
26 et 27 octobre
30 novembre
14 et 15 décembre
5 et 6 octobre
14 et 15 décembre
15 octobre
12 novembre
26 novembre
20 octobre

14
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Cours offerts au public - Hiver 2021
Cuisine 18h00 à 21h00
L’art de la pizza

22 février

Desserts avec ou sans cuisson

22 mars

Pretzels et bagels

17 mai

Jus verts & infusions

14 juin

Viande # 1 (bœuf, veau et volaille)

10 mars

Viande # 2 (agneau, porc et lapin)

17 mars

Cuisine française

24 mars

Épices et condiments

24 février

Pâtisserie 18h00 à 21h00

5

Gâteau pour la St-Valentin

8 et 9 février

Gâteau de Pâques

29 et 30 mars

Gâteau pour la fête des Mères
Boulangerie 17h30 à 21h30

3 et 4 mai

Pains briochés garnis

1 et 2 février

Pains pour canapés

19 et 20 avril

Pains pour vos BBQ
Sommellerie 18h00 à 21h00

31 mai et 1er juin

Vins d’Italie

21 janvier

Vins d’Espagne

18 février

L’abc de la dégustation

11 mars

Vins américains

15 avril

L’univers des bulles

3 juin

Autres réalisations
5.1

Programmes de promotion
Élèves d’un jour
Nous remarquons que la présence d’élèves d’un jour amène plusieurs inscriptions
dans les différents programmes. Durant l’année scolaire 2020-2021, environ 63%
des élèves qui sont venus participer à l’école ont procédé à une inscription par la
suite.
•

Taux de participation : 59 élèves
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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.
À cause de la situation pandémique, nous n’avons pas été en mesure de réaliser ce
projet.
Visites de groupes
À cause des mesures sanitaires, il n’a pas été possible de recevoir de visite de groupe
cette année.
Portes ouvertes aux futurs élèves
Des portes ouvertes virtuelles ont été réalisées à l’automne 2020. Le matériel
numérique produit a pu être réinvesti auprès des élèves du secondaire tout au long
de l’année.
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.
Malgré la pandémie et ses contraintes, dans le but d’assurer une formation la plus
complète possible, c’est dans le strict respect des règles d’hygiènes émises par la
Santé publique que nous avons réalisé le plus grand nombre possible de services et
d’événements.

Au final c’est :
•

25 services à l’Ardoise qui auront nourri 461 personnes.

•

Près de 10 000 portions réalisées en collaboration avec différents
organismes tels que : La Tablée de chefs, la semaine des écoles hôtelières,
l’événement « Déguste ton don »

•

26 contrats de service qui auront atteint 5166 personnes
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CONTRATS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS 2020-2021
Date

Nombre de
personnes

Service

Client

28-oct

24

boites à lunch

Service FPEA

17-nov

31

Boites à lunch

CA séance publique

18-nov

22

Boites à lunch déjeuner

Rencontre de gestionnaire

19-nov

55

Saucisses

BBQ École régionale du vent nouveau

25-nov

24

Boites à lunch

Service FPEA

09-déc

40

Boites Noël

Service FPEA

14-déc

100

Sacs chocolats

Charlotte Tassé

15-déc

330

boites déjeuner

École Marie-Victorin

15-déc

100

Sacs chocolats

École Bourgeoys-Champagnat

15-déc

67

Sacs chocolats

Joseph-De Sérigny

16-déc

56

Sacs chocolats

École St-Joseph

16-déc

55

Repas Noël

Service des ressources matérielles

03-févr

65

Verrines

École primaire Joseph-De Sérigny

15-févr

100

Cupcakes

Charlotte Tassé

17-févr

930

Déjeuner

École secondaire St-Edmond

29-févr

130

Sacs chocolats

École Charles-Lemoyne

31-mars

40

Activité en ligne

Service FPEA

17-mai

74

Repas italien

Comité de parents Marie-Victorin

24-mai

44

Sac chocolats

Bourses Lucie-Désilets

01-juin

49

Dessert

École Marie-Victorin

09-juin

900

Boite à lunch

École primaire d'Iberville

07-juin

11

Repas

Conseil d'établissement

14-juin

1830

Cadeau finissant

CCSSMV

18-juin

70

Repas et certificats

Pros

18-juin

6

Repas

Coordination FP

22-juin

13

Boite repas

CE - École des 4 saisons
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Échanges internationaux
UN RAYONNEMENT MIS SUR PAUSE
En raison de la pandémie, toute possibilité d’échanges internationaux a été exclue
des projets pour l’année 2020-2021. Forts des liens tissés au fil des ans avec les
différentes organisations hôtelières à l’étranger, nous souhaitons vivement
remettre ces projets d’échanges éducatifs en branle dès que la situation
pandémique s’améliorera et nous permettra de voyager sans contrainte.

5.4

Distinctions variées
CONCOURS externes et internes

En cette année de pandémie, plusieurs concours ont malheureusement dû être
annulés et reportés. Parmi ceux-ci, mentionnons les Olympiades québécoises des
métiers et de la technologie, pour lesquelles deux élèves en cuisine et une élève en
pâtisserie avaient été sélectionnés, et avaient même reçu un entrainement. La
compétition a été reportée à l’année 2021-2022.
Deux de nos élèves se sont par ailleurs illustrées cette année en recevant une
distinction et une bourse.

6

•

Flaurence Miville, élève en cuisine, a eu l’honneur de recevoir la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

•

Nadja Dragan, élève en boulangerie, a remporté la Bourse Lucie-Désilets dans le
volet œuvre artistique pour la confection d’un biscuit décoré tel une œuvre d’art.

Améliorations dans l’école
Les travaux 2020-2021
Les travaux pour régler certaines déficiences toujours présentes dans l’école se sont
poursuivis pendant l’année 2020-2021, toujours avec la bonne collaboration du Service
des ressources matérielles.

7

Défis 2021-2022
En cette année particulière de pandémie, le grand défi commun à tous les programmes
pour l’année 2021-2022 est la poursuite du développement de la formation à distance et
l’appropriation par le personnel enseignant des plates-formes utilisées pour
l’enseignement à distance, Teams et Moodle.
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Les objectifs pour les différents départements pour l’année 2021-2022 sont les suivants :
Boucherie :

-Mise en œuvre du projet ATE +, alternance travail-études
(60% - 40%).
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 autre année riche en rebondissements. Nous devons saluer à nouveau la
capacité d’adaptation de l’équipe-école et des élèves dans un contexte d’une 2e année de
pandémie.
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
Conseil d’établissement
École hôtelière de la Montérégie

Sylvie Dupuis
Directrice d’établissement
École hôtelière de la Montérégie
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