COMPTE RENDU

Conseil d’établissement
CFP de Mont-Laurier
4 mai 2021
Personnel administratif
Vincent Mainville
Éric Thompson
Sébastien Dufour

Enseignants
Lyne Dufresne
Éric Dion

Organismes / Entreprises
Frédéric Houle
David Bolduc
Rachel Prévost-Internoscia
Dany Filion

Résolution

Résumé des discussions
1.

CEFP-20-21-20

Élèves
Mathieu Villeneuve
William Lacelle

2.

Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

Après constatation du quorum, le directeur de Centre ouvre la réunion.

Réunion tenue en Teams

Heure : 16 h 30

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour se lit comme suit :
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (résolution);
3. Adoption, suivi et signature du procès-verbal de la rencontre du 9 février
2021 (résolution);
4. Consultation : Objectifs, principes et critères de répartitions des
ressources financières (document);
5. Approbation du gestionnaire, responsables du champ de tir de la forêtécole et ses administrateurs (résolution);
6. Approbation des règlements du champ de tir de la forêt-école
(résolution);
7. Formation obligatoire pour les membres du C.E.
Écoute des capsules 5,6 et 7
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formationobligatoire/

8. Capsules complémentaires;
9. Cahier du membre;
10. Club de ski de fond de Mont-Laurier;
11. Tour de table;
12. Questions diverses;
13. Levée de la réunion.
Il est proposé par monsieur Éric Dion et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CEFP-20-21-21

3.

Adoption, suivi et signature du procès-verbal du 9
février 2021

Monsieur Vincent Mainville fait un survol du dernier procès-verbal aux membres
du conseil.
Il est proposé par monsieur Dany Filion et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 9 février 2021
soit adopté avec modifications aux points 6 et 7.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CEFP-20-21-22

4.

Consultation : Objectifs, principes et critères de
répartitions des ressources financières

M. Mainville consulte les membres du conseil d’établissement en lien avec les
«Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 20212022 (projet)».

5.

Approbation du gestionnaire, responsables du
champ de tir de la forêt-école et ses administrateurs

La liste énumérant les personnes responsables du champ de tir est présentée
aux membres afin de maintenir ce dossier à jour.
Un retrait est demandé concernant l’employé Michel Painchaud qui n’est plus au
CFP et un ajout de l’enseignant Guillaume Tétreault.

Ces modifications seront faites et transmises à la responsable du dossier au
bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs.
Il est proposé par monsieur Éric Thompson et résolu :
QUE la liste des personnes responsables du champ de tir soit approuvée avec
les deux modifications demandées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CEFP-20-21-23

6.

Approbation des règlements du champ de tir de la
forêt-école

Les règlements du champ de tir de la forêt-école sont présentés pour adoption.
Il est proposé par monsieur Éric Thompson et résolu :
QUE ces règlements soient approuvés tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

Formation obligatoire pour les membres du C.E.
Écoute des capsules 5,6 et 7

L’écoute des capsules 5, 6 et 7 concernant la nouvelle gouvernance est faite.

8.

Capsules complémentaires

Monsieur Mainville présente sommairement les capsules complémentaires aux
membres.

9.

Cahier du membre

Monsieur Mainville mentionne que chaque membre a un cartable de fait avec
toutes les informations relatives à la nouvelle gouvernance.
Ce cartable est disponible au CFP.

10.

Club de ski de fond de Mont-Laurier (CSFML)

Monsieur Mainville nous avise que le CSFML désire relocaliser ses bureaux et
nous demande d’utiliser, sous forme de prêt, une de nos roulottes localisées
présentement dans la cour du CFER. Le CSFML la déménagerait à ses frais.

Monsieur Mainville nous demande notre avis à ce sujet pour éventuellement
déposer une proposition en ce sens. Il nous indique que les roulottes n’ont pas
beaucoup de valeur monétaire sur le marché.
Monsieur Frédéric Houle propose un échange de bons procédés : utilisation de
la roulotte sans frais contre la gratuité d’utilisation des pistes pour nos élèves.
Monsieur Danny Filion approuve la proposition de monsieur Houle.
Un suivi sera fait concernant ce dossier.

11.

Tour de table

Personne n’apporte de sujet supplémentaire

12.

Question diverse

Aucune
Prochaine réunion du C.E. : 8 juin

CEFP-20-21-24

13.

Levée de la réunion

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
madame Lyne Dufresne et il est résolu :
QUE la réunion soit levée à 17 h 50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

David Bolduc,
Président

Vincent Mainville,
Directeur de Centre

