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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 2018-2019. Enfin, nous abordons quelques-uns des défis qui nous
attendent pour 2019-2020.
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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/
Commissaire
M. Serge Mainville
2.1 Direction
Mme Nancy Brisson, directrice
M. Frédéric Fortin, direction adjointe
Mme Maryse Drapeau, gestionnaire administrative
2.2 Membres du conseil d’établissement
Le conseil d’établissement 2018-2019 était composé des sept (7) membres
suivants :
Parents
Postes vacants : 2
Personnel enseignant
M. Denis Roy
M. François Dubé
Personnel professionnel
Mme Isabelle Lemire
Personnel de soutien
Mme Geneviève Piché
Représentants d’entreprise
M. Jacques Deperriaux, président
Mme Isabellle Ferland
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Représentants de la communauté
Postes vacants : 2
Élève
M. Olivier Côté
Poste vacant : 1
Direction
Mme Nancy Brisson
3

Portrait de notre école

En proportion
Cuisine
Boucherie
Boulangerie

11%
5%
4%
5%

30%

Cuisine ASP
Pâtisserie

7%

25%
5%

8%

Service de la
restauration
Sommellerie
Cuisine AEP
Lancement d'une
entreprise

• Population étudiante en 2018-2019 : 472
Incluant les élèves de moins de 20 ans : 84
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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 une agente de bureau en projet
spécifique pour l’école hôtelière, principalement pour les équipements.
Nos magasiniers bougent un peu plus, en l’absence de l’un d’entre eux nous avons
effectué certains aménagements. Nous avons aussi procédé au remplacement
d’une journée par semaine pour retraite progressive.
L’équipe de direction est stable aussi, dans le contexte de relocalisation des
programmes et de la construction de la nouvelle école hôtelière, il est souhaitable
et très apprécié qu’il en soit ainsi.
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NOS PROFESSIONNELS EN SERVICE À L’ÉLÈVE

•

•
•
•

•
•

Le choix d’augmenter à 5 jours par semaine notre poste d’orthopédagogue s’est
avéré bénéfique pour répondre adéquatement aux besoins des élèves. Nous
l’avons donc maintenu à 5 jours pour l’année 2018-2019.
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 et le retour d’enseignants en arrêt de
formation.
Plusieurs enseignants sont accompagnés dans leur cheminement universitaire
par le conseiller pédagogique et un mentor.
Les enseignants du comité désignés à l’édification de l’école hôtelière ont été
mis à contribution autant avant le déménagement qu’une fois sur place, afin de
pallier chaque besoin particulier propre au nouvel établissement.

MENTORAT UNIVERSITAIRE

À l’École hôtelière de la Montérégie, 1 stage universitaire a été réalisé et encadré
par un mentor enseignant de notre milieu pour un de nos enseignants, et 3 de plus
ont été réalisés pour 3 étudiants non enseignants à l’ÉHM.
4.2 Ressources financières
Budget des dépenses
Activités de fonctionnement
Activités particulières
Activités à reddition de compte
Enseignants (salaire)
Autre (salaire)
Total des dépenses

994 305 $
60 140 $
460 $
2 413 887 $
1 116 874 $
4 585 666 $

Ressources
Budget alloué
Revenus spécifiques
Total des revenus

3 867 466 $
718 200 $
4 585 666 $
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GRAPHIQUE COMPARATIF - BUDGET D'OPÉRATIONS
au 30 juin 2019 (provisoire)
120 000 $
100 000 $
80 000 $
60 000 $

2015-2016

40 000 $

2016-2017

20 000 $

2017-2018

0$
(20 000 $)

2018-2019

(40 000 $)

4.3 Programmes de formation
Les programmes de formation du CFP Jacques-Rousseau ont tous été transférés à l’École
hôtelière de la Montérégie. Ces programmes, tous reliés au secteur de l’alimentation,
sont les suivants :










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
Tout au long de l’année, une belle démarche de consultation en vue de l’élaboration
du nouveau projet éducatif a été réalisée. La démarche, encadrée par la direction et
un conseiller pédagogique de la CSMV, a démarré par un sondage auprès des
différentes parties prenantes : personnel de l’école, élèves et parents. Le projet
éducatif 2018-2022 sera adopté par le Conseil d’établissement lors de la séance de
la rentrée 2019.
4.5 Plan d’action pour la mise en œuvre du projet éducatif
Le plan d’action est en cours d’élaboration par le comité pédagogique. La version
finale devrait être présentée au personnel au courant de l’année scolaire 2019-2020.
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4.6 Analyse de notre clientèle
PROVENANCE DE NOS ÉLÈVES

En 2018-2019, nous avons accueilli 472 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)

Longueuil
Montréal

235
65

233
65

181
34

Brossard

27

35

30

Sainte-Julie

24

24

15

Châteauguay

11

16

11

Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Lambert

31

10

10

12

10

10

Varennes

11

12

10

Saint-Hubert

8

13

10

Chambly

15

15

9

Saint-Bruno de Montarville

8

9

9

Boucherville

20

20

8

Saint-Hyacinthe

15

13

8

Mont Saint-Hilaire

6

7

7

Sainte-Catherine

11

13

6

La Prairie

8

8

6

Beloeil

7

7

6

Sorel-Tracy

8

6

5

Saint-Basile-le-Grand

12

8

4

Saint-Constant

10

9

4

Saint-Amable

11

7

3
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DÉCLARATION D’EFFECTIFS DU MEES

Évolution de l’effectif
de l’école

ETPS MÉLS 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

DIPLOMATION ET PERSÉVÉRANCE
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4.7 Soutien aux élèves
DES RÉSULTATS CONVAINCANTS

ÉLÈVES MOINS DE 20 ANS

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

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018-2019

116

145

91

73

67

52

43

24

31

17

Une détection plus efficace des difficultés,
Une référence plus dynamique.

MOTIFS DE FIN DE FRÉQUENTATION DES MOINS DE 20 ANS

Raisons personnelles : maladie
programme FP ne convient pas
changement de secteur de formation
abandons
0

5

10

15

10
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EXEMPLES DE MOYENS DE SOUTIEN À L’ÉLÈVE













Rencontres d’évaluation des besoins lors des entrées administratives, suite au
questionnaire d’accueil;
Rencontres et suivis individuels;
Observation et intervention en classe/atelier;
Rencontres multidisciplinaires; (Élèves / enseignants / responsables 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 (Partenariat avec les ressources du
milieu);
Semaine thématique avant le déménagement /Ressources et invités spéciaux;
(Saines habitudes de vie, toxicomanie, santé mentale, gestion du stress …)
Outils et stratégies (Recherche de stage et d’emploi / Apprentissage…)
Kiosque d’information + page Facebook (Info sur les troubles d’apprentissage,
stratégies gestion du stress, ressources…);
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 2018-2019.
Au total, quelque 125 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
À 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 2018 et de l’hiver 2019.
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Cours offerts au public - Automne 2018
Cuisine 18h00 à 21h00
Viande #1

1er octobre

Bistro

15 octobre

Cuisine française

22 octobre

Tartares

29 octobre

Cuisine du terroir

5 novembre

Cuisson des viandes #2 la suite

12 novembre

cuisine asiatique
Hors d'oeuvre et entrées

19 novembre
3 décembre

Soupes réconfortantes
Pâtisserie 18h00 à 22h00

10 décembre

Macarons

5 novembre

Buches de Noël à la crème au beurre

3 - 4 décembre

Gâteaux salon de thé
Boulangerie 18h00 à 22h00

1er et 2 octobre

Pain du temps des fêtes

26 - 27 novembre

Sommellerie 18h00 à 22h00
À la découverte des vins bio, biodynamiques et
naturels
Les vins orange

4 octobre
17 octobre

Les vins du Québec

24 octobre

La dégustation et le service du vin

8 novembre

Les accords mets et vins

15 novembre

Le Beaujolais

29 novembre

Le Pinot noir

7 décembre

L'Autriche

14 décembre
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Cours offerts au public - Hiver 2019
Cuisine 18h00 à 21h00

5

Cuisine française
Cuisiner les tartares

13 mars
20 mars

Cuisine végane
Cuisine du terroir
Cuisson des viandes - débutant
Cuisson des viandes - intermédiaire

28 mars
1er avril
10 avril
15 avril

Cuisiner les sushis
Cuisine asiatique
Cuisine végétarienne
Hors-d’œuvre et entrées

24 avril
1er mai
9 mai
15 mai

Soupes rafraîchissantes
Boulangerie 18h00 à 22h00
Pain du temps des fêtes
Sommellerie 18h00 à 22h00
Les vins du Québec
La dégustation et le service du vin
Les accords mets et vin
Vins biologiques, biodynamiques et naturels
Le beaujolais
Le pinot noir
Les vins orange
Les vins autrichiens

27 mai
25 et 26 novembre
14 mars
26 mars
4 avril
9 avril
18 avril
7 mai
14 mai
21 mai

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 : 66 élèves. Retombées à la suite de cette activité : 27 inscriptions.
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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.
Taux de participation : 215 élèves. Retombées à la suite de cette activité : 10 inscriptions.
Visites de groupes
Nous avons reçu la visite de 6 groupes, totalisant 179 élèves de 7 écoles différentes.
Portes ouvertes aux futurs élèves
En cette année particulière d’inauguration de l’ÉHM, quelque 1 300 personnes sont venues
visiter nos lieux lors de l’événement Portes ouvertes du 19 février, soit quelques semaines
à peine après l’ouverture de l’ÉHM.

ACTIVITÉS DE PROMOTION

Élèves d’un jour

66 élèves

Immersion

30 élèves
(adultes)
185 élèves
(jeunes)

Boucherie,
Boulangerie, Cuisine,
Pâtisserie, Service de la
restauration,
Lancement d’entreprise
Boucherie,
Boulangerie, Cuisine,
Service de la
restauration

134 élèves

5 écoles secondaires

45 élèves

2 centres pour adultes

Visites de groupes

5.2 Aménagement dans les nouveaux locaux
La transition vers la nouvelle école hôtelière s’est effectuée en janvier 2019. Les
programmes de formation du CFP Jacques-Rousseau ont tous été maintenus en
continuité pendant cette transition. Les formations n’ont été arrêtées qu’un seul mois en
milieu d’année, en plus des 2 semaines de la période des fêtes, pendant lesquelles tout le
matériel et les équipements ont été déménagés dans la nouvelle école.
Plus précisément, le personnel de l’ÉHM a utilisé les 3 semaines de janvier pour s’installer,
vérifier les équipements, s’approprier les lieux, etc., avant l’arrivée des élèves le 30 janvier.
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5.3 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. Depuis, janvier 2019, notre nouvel
établissement avec ses grandes salles aux dimensions flexibles et ses aires ouvertes, a
visiblement la cote pour attirer encore davantage de telles activités.
Voici quelques-uns des événements importants tenus en nos murs pendant l’année 20182019, auxquels nos élèves et enseignants ont été mis à contribution dans le cadre du
développement des compétences des élèves.
ÉVÉNEMENTS MAJEURS 2018-2019
Octobre 2018

Banquet
Fondation Sœur Angèle

250 personnes

Novembre 2018

Banquet des
retraités de la CSMV

270 personnes

Février 2019

Banquet Fête de la lecture
du livre de Longueuil

120 personnes

Mars 2019

Banquet de l’AREQ

120 personnes

Banquet
Maison famille Lemoyne

80 personnes

Banquet Compétition
Les Fous du fromage CDA

200 personnes

Avril 2019

Cocktail Coalition Avenir
Québec en présence du
premier ministre du
Québec et de plusieurs
ministres et députés.

Mai 2019

Juin

Banquet Club optimiste
Saint-Charles de
Longueuil
Banquet Fondation
Culture à partager
Souper Député de Vachon

200 personnes

80 personnes
170 personnes

90 personnes

15

Rapport annuel

Année scolaire 2018-2019

5.4 Échanges internationaux
UN RAYONNEMENT EXCEPTIONNEL

LIEU

PROGRAMME
Déplacement

Italie

CUISINE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
"DI POPPA - ROZZI"

Région des Abruzzes
Déplacement

France

PÂTISSERIE

LE FONTANIL
à Chambéry

Accueil

France

CUISINE

Lycée professionnel
hôtelier à Challesles-Eaux

Déplacement

France

SOMMELLERIE

Lycée Hôtelier
Notre-Dame
à St-Méen-Le-Grand

ÉLÈVES
ENSEIGNANTS
12 élèves et
2 enseignants

DATE DE SÉJOUR
29 octobre au
17 novembre 2018

Dominic Bilodeau et
Caterina De Luca
6 élèves et
1 enseignant

16 au
30 mars 2019

Christian
Rasoanaivo
3 élèves

24 mars au
17 avril 2019

Dominic Bilodeau
5 élèves et
1 enseignant

30 mai au
16 Juin 2019

Émilie Courtois

5.5 Distinctions variées
CONCOURS

La Bourse Lucie-Désilets du Conseil des commissaires, volet Saines habitudes de vie
a été reçue par Isabelle Chaumont au nom de l’ÉHM, pour la semaine
thématique organisée au CFP Jacques-Rousseau, qui avait pour but de préparer les
élèves au déménagement.
Alexandre Coulombe-Hains et Vincent Nault, élèves en cuisine ont fièrement
représenté l’École hôtelière de la Montérégie lors du Concours de la relève Serge
Bruyère, qui s’est tenu le 2 mars à Québec. Ils ont été soutenus et entrainés par leur
chef enseignant Dany Dupuis.
Caroline Bouyer, élève en boulangerie, s’est distinguée en remportant un prix au
défi étudiant du Salon de la boulangerie 2019, grâce à une excellente prestation
avec ses pains à la bière.
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Maria Constanza Soria Di Carlo, élève en pâtisserie, a remporté la bourse de
l’AQFORTH, décernée lors de la 15e Édition des Grands prix de la Relève en
restauration, tourisme et hôtellerie. Fait remarquable : 5 des 6 nominées étaient de
l’ÉHM.
6

Améliorations dans l’école
Les travaux 2018-2019:
Plutôt que de parler d’amélioration dans l’école en cette année de déménagement, on
parle bien sûr d’installation dans les nouveaux locaux et l’appropriation de ceux-ci par tout
le personnel de l’école. Certains ajustements et déficiences ont demandé beaucoup de
temps et une bonne collaboration avec le Service des ressources matérielles.

7

Défis 2019-2020
À travers la poursuite de l’appropriation des nouveaux locaux par les enseignants et le
personnel, voici les objectifs pour les différents départements pour l’année 2019-2020 :
Boucherie :
Enseignement en plateaux multiples
Boulangerie :
Implantation du nouveau programme
Cuisine :
Finalisation de la structure pédagogique du programme
Pâtisserie :
Poursuite de l’actualisation des compétences et des évaluations
Service de la restauration : Poursuite de l’implantation de l’EPSV
Sommellerie :
Recrutement d’élèves

8

Conclusion
Nous pouvons conclure que le projet de l’école hôtelière a été pris en charge de façon
remarquable par toutes les personnes concernées et s’est conclu par une réussite
incontestable. L’engagement et la collaboration entre chaque partie étaient manifestes
tout au long du projet, et laissaient présager une école à la hauteur de nos attentes,
présage qui a été confirmé en cette année d’inauguration.
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. Mais
ensemble, nous avons réussi à passer des étapes difficiles, celle de la restructuration
financière, celle de la référence et le soutien avec les professionnels, et bien sûr celle de la
relocalisation de notre établissement. Avec tous ces défis dignement relevés, c’est avec
un regard positif et remplis d'enthousiasme que nous contemplons l’avenir.

Jacques Deperriaux, président
Conseil d’établissement
École hôtelière de la Montérégie

Geneviève Piché pour Nancy Brisson
Directrice d’établissement
École hôtelière de la Montérégie
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