COMPTE RENDU

Conseil d’établissement
CFP de Mont-Laurier
26 mai 2020
Personnel administratif
Vincent Mainville
Alain Tremblay
Sébastien Dufour

Enseignants
Valérie Guénette
Isabelle Lajeunesse

Organismes / Entreprises
Frédéric Houle
David Bolduc
Éric Lachaine
Guy Leclerc

Résolution

Élèves
Gabriel Bigras
Brenda Lefebvre

Résumé des discussions
1.

Ouverture de la réunion

Après constatation du quorum, le directeur de Centre ouvre la réunion.
Madame Valérie Guénette remplace madame Mélanie Sanche au sein du C.E.

CEFP-19-20-20

2.

Lecture et adoption de l’ordre
du jour

Le projet d’ordre du jour se lit comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la réunion;
Lecture et adoption de l’ordre du jour (résolution);
Adoption, suivi et signature du procès-verbal du 17 février 2019 (résolution);
Report de la somme des projets particuliers (résolution);
Objectifs, principes et critères de répartitions des ressources financières (consultation);
Ouverture poste de direction adjointe au CFP;
Services pour 2020-2021;
État de la situation en lien avec le covid;
Adoption du budget 2020-2021 (résolution);
Date du CÉ de septembre 2020 (avant le 18 sept.);
Tour de table;
Questions diverses;
Levée de la réunion.

Il est proposé par monsieur Sébastien Dufour et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CEFP-19-20-21

3.

Adoption, suivi et signature du
procès-verbal du 17 février
2020

M. Mainville fait un survol du dernier procès-verbal aux membres du Conseil.
Il est proposé par madame Brenda Lefebvre et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 17 février 2020 soit adopté tel
que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CEFP-19-20-22

4.

Report de la somme des
projets particuliers

La somme des projets particuliers #89207 « Stage humanitaire » au montant de 4 079 $$ est
reportée pour l’année 2020-2021.
Il est proposé par monsieur David Bolduc résolu :
QUE la somme soit reportée pour l’année 2020-2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

Consultation : Objectifs,
principes et critères de
répartitions des RF

M. Mainville consulte les membres du conseil d’établissement en lien avec les «Objectifs, principes
et critères de répartition des ressources financières 2020-2021 (projet)».
Tout est conforme pour les membres du conseil d’établissement.

6.

Ouverture poste de direction
adjointe au CFPML

M. Mainville mentionne que depuis le départ à la retraite de monsieur Pierre Bohémier, monsieur
Patrice Coursol assume le remplacement.
Vers le 15 juin prochain, la nomination du remplaçant officiel sera connue et cette personne entrera
er
en fonction le 1 juillet 2020.

7.

Services 2020-2021

Maintien de tous les services et ajout de 50 % en orthopédagogue afin d’avoir un poste à 100 %.

8.

État de la situation actuelle en
lien avec le covid

Clientèle actuelle : 35 %
DEP / AEP :
Secrétariat / Commerce / Coiffure : début le 11 mai, mais à distance
Voirie forestière : début le 25 mai – 23 élèves
Protection et aménagement : début le 11 mai – 46 élèves

Mécanique : début le 11 mai – 26 élèves
AEP gardiennage : début le 25 mai – 10 élèves
Résidence :
16 élèves relocalisés à la résidence du Christ-Roi pour l’été, car rénovations des résidences du
CFP
Budget 19-20 : manque à gagner d’environ 3 000 000 $
CEFP-19-20-23

9.

Adoption du budget 2020-2021

Monsieur Mainville explique en détail le budget 2020-2021.
Il est proposé par monsieur Alain Tremblay et résolu :
QUE le budget 2020-2021 soit adopté considérant le fait que le les règles ministérielles ne sont pas
encore adoptées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10

Date du CÉ de septembre 2020
(avant le 18 sept.)

La prochaine réunion du conseil sera le 15 septembre à 16h30.
Les membres seront possiblement différents – dossier à suivre.
Autres dates des réunions durant l’année (sujet à changement) :
 7 décembre 2020
 9 février 2021
 27 avril 2021
 15 juin 2021

11.

Tour de table

Aucun sujet.

12.

Questions diverses

Aucune

CEFP-19-20-24

13.

Levée de la réunion

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Monsieur Gabriel Bigras et résolu :
QUE la réunion soit levée à 17 h 35.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

David Bolduc,
Président

Vincent Mainville,
Directeur de Centre

