Procès-verbal de la 1ère séance du
Conseil d’établissement du CFP Verdun
Tenu le 12 octobre 2016
Sont présent (e) s :

Mmes

MM.

Karine Lemelin
Jeannine Leclair
Pouneh Estergi
Simon Beaumier
Jean-François Cloutier
Rhéal Dudemaine
Jocelyn Fraser
François Giguère

Est absent :

M.

Jean-Rénald Jeune

Directrice
Représentante des enseignantes
Secrétaire de gestion
Représentant des enseignants
Représentant des groupes
sociocommunautaires
Représentant des entreprises
Représentant des groupes
sociocommunautaires
Président du conseil et représentant
des groupes socio-économiques
Représentant des enseignants

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16h30.

2.

Mot de bienvenue
À l’ouverture de la séance, monsieur François Giguère remercie les
membres du conseil d’établissement de leur présence. Un tour de table est
fait afin de permettre aux membres de faire connaissance.

3.

Lecteur et adoption de l’ordre du jour
François Giguère fait la lecture de l’ordre du jour.
L’ordre du jour de la rencontre est adopté à l’unanimité.

4.

Suivis et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2016
L’adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2016 est adoptée à
l’unanimité.

5.

Participation et règles de régie interne et déclaration d’intérêt
À l’unanimité, il est décidé que les rencontres se tiendront à 16h30 et
seront d’une durée de 2 heures. En l’absence du président à une séance, les
membres décideront le moment venu du remplacement de ce dernier.
Les procès-verbaux des rencontres du conseil d’établissement seront
affichés sur le site internet du centre. L’ordre du jour et les dates de
rencontres du conseil d’établissement seront disponibles sur le site Internet
du CFPV et affichées dans le centre.

6.

Élection des différents postes et coordonnées des membres
Il est proposé par monsieur Jean-François Cloutier de reconduire le mandat
de la présidence de monsieur François Giguère pour une autre année. Il est
secondé par monsieur Rhéal Dudemaine. Monsieur François Giguère sera
président du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017.

7.

Réédition de compte sur la convention de gestion 2015-2016
Présentation de la réédition de compte.

8.

Convention de gestion 2016-2017 - Adoption
Présentation de la convention de gestion pour le programme mécanique
automobile.
Les objectifs :
- Augmenter le taux de réussite des trois matières ciblées.
- Augmenter la persévérance des élèves inscrits au programme
mécanique automobile en vue d’augmenter la diplomation de 1%.
Après lecture de la convention de gestion 2016-2017, il est proposé par
monsieur Jocelyn Fraser, secondé par monsieur Rhéal Dudemaine,
d’approuver la convention de gestion 2016-2017. La convention de gestion
2016-2017 est approuvée.

9.

Budget du CÉ (375$) – Adoption
Monsieur François Giguère propose l’adoption du budget de 375$ du
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017. Il est secondé par
madame Jeannine Leclair. Le budget de 375$ du conseil d’établissement est
adopté.

10.

État des inscriptions
Madame Lemelin remet le document annonçant les débuts de cours pour
octobre 2016. Nous éprouvons quelques difficultés en esthétique,
mécanique auto de soir et carrosserie. Par contre, le groupe d’infographie
est complet.

11.

12.

Questions du public
Il n’y a pas de public
Varia
a. Location des espaces – CFPV
Le CFPV a récemment réalisé un bail avec Formation S.B. pour la
location des espaces. Des formations telles que I-Car et Volkswagen se
dérouleront dans les locaux.
b. Affichage à l’extérieur
La direction annonce que le CFPV sera en appel d’offre pour améliorer
l’affichage et l’esthétique extérieure du bâtiment.

13.

Calendriers des rencontres
- 23 novembre 2016
- 15 février 2017
- 17 mai 2017
- 7 juin 2017

14.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur François Giguère,
secondé par monsieur Rhéal Dudemaine.

Signé et adopté à Montréal, le ___________________________ 2016

François Giguère
Président

Karine Lemelin
Directrice

