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PPrrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  33ee  ssééaannccee  dduu    

CCoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  CCFFPP  VVeerrdduunn  

TTeennuu  llee  1177  mmaaii  22001177  
 
 
Sont présent (e) s : Mmes Karine Lemelin Directrice 
  Jeannine Leclair Représentante des enseignantes 
 MM. Simon Beaumier Représentant des enseignants 
  Jean-Rénald Jeune Représentant des enseignants 
  Jean-François Cloutier Représentant des groupes 

sociocommunautaires 
  Rhéal Dudemaine Représentant des entreprises 
  Jocelyn Fraser Représentant des groupes 

sociocommunautaires 
  François Giguère Président du conseil et représentant 

des groupes socio-économiques 
    
 

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.  

 
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 23 novembre 2016 

L’adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2016 est 
unanime.  
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5. Bilan financier du stage en France (information) 

Du 28 novembre au 11 décembre 2016, neuf élèves du CFPV ont effectué 
leur stage en mécanique automobile à Langogne en France. En mars, nous 
avons accueilli 25 personnes de la délégation de Langoge pour visiter les 
programmes mécanique automobile et infographie.  

 

FINANCEMENT POUR LE STAGE EN FRANCE 

Organisation LOGIQ   4 691$ 

Éducation International   8 250 $ 

Contribution de 500$ par étudiant   4 500 $ 

Activités de financement par les étudiants    8 504 $ 

Total des financements 25 945 $ 

Total des dépenses   24 224 $ 

Solde – fonds des élèves 1 722$ 

 
6. Planification des services et des programmes (information) 

Madame Lemelin a présenté le tableau "planification des groupes 
2016-2017 et 2017-2018", en soulignant trois nouveautés dans la liste :  
 

 Photographie - DEP de 1800 heures 
Au rez-de-chaussée de l’édifice Galt (2 groupes de 22 personnes)  
2e point de service à la CSMB 
 

 Épilation -  ASP de 18h/semaine (540 heures) 
La formation sera offerte les lundis, mardis et mercredis soirs 
Édifice Gaétan-Laberge (2 groupes par année) 
2e point de service à la CSMB 
 

 Carrosserie - ATE (alternance travail étude)  
 

Voici les nouveaux groupes prévus pour 2017-2018 :  
 

Programme Nouveaux groupes 

Carrosserie 1 + conco  

Autobody R&R 1  

Esthétique automobile (AEP) 2  

Coiffure 2 + conco 

Esthétique 2  

ASP Épilation 2  

Mécanique automobile 5  

Infographie 3  

Service de garde 3  

Photographie 2  
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7. Guide de l’élève 

a. Règles de fonctionnement (pour approbation) 
Madame Lemelin présente les modifications apportées dans le 
guide de l’élève 2017-2018 qui est pour l’approbation par le conseil 
d’établissement. 
 
L’adoption du guide de l’élève 2017-2018 est proposée par 
M. Fraser et secondé par M. Giguère.  
 

b. Normes et modalités d’évaluation (pour information) 
Les membres du CÉ ont eu la révision des changements apportés 
dans la section des normes et modalités. 

 
8. Le Gala annuel des finissantes et finissants – 18 mai 2017 

Le comité Gala a envoyé les invitations aux étudiants au mois d’avril, mais 
l’invitation aux membres du conseil d’établissement est parvenue la 
semaine dernière seulement. 

Pour le gala, nous attendons l’arrivée de 117 gradués et 276 invités.  

 

9. État des inscriptions 

Programme Date de début Admission Détails 

Carrosserie (ATE) 18 septembre 2017  Jour 3 Publicité à venir! 

Coiffure 11 septembre 2017 Jour 8 Publicité à venir! 

Esthétique 11 septembre 2017 Jour 18  

Mécanique 
automobile 

29 août 2017 Jour 17 Publicité à venir! 

6 septembre 2017 Soir 4  

Infographie 14 août 2017 Jour Complet  

Service de garde 21 août 2017 Jour Complet  

Photographie 11 septembre 2017 Jour 6  

 

10. Varia  

Pas de rajout.  
 

11. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin 2017 à 16h30. 
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12. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Signé et adopté à Montréal, le ___________________________ 2017 

François Giguère  Karine Lemelin 

Président  Directrice 
 


