Procès-verbal de la 2e séance du
Conseil d’établissement du CFP Verdun
Tenu le 23 novembre 2016
Sont présent (e) s :

Mmes

MM.

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

Directrice
Représentante des enseignantes
Secrétaire de gestion
Représentant des enseignants
Représentant des enseignants
Représentant des groupes
sociocommunautaires
Représentant des entreprises
Représentant des groupes
sociocommunautaires
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 12 octobre 2016
L’adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2016 est unanime.

5.

Reddition de compte budgétaire 2015-2016
Madame Quessy nous présente le rapport analytique détaillé du budget
pour l’année financière 2015-2016.

Résolution : CE161123-01

Date : 16 novembre 2016

Dépôt au conseil d'établissement de la reddition de compte
budgétaire
Année financière 2015-2016
ATTENDU QUE

l'article 110,13 de la L.I.P. prévoit : "Le directeur du
centre prépare le budget annuel du centre, le soumet
au conseil d'établissement pour adoption, en assure
l'administration et en rend compte au conseil
d'établissement";

ATTENDU QUE

les résultats de l'année 2015-2016 sont maintenant
finalisés;

ATTENDU QUE

le rapport déposé par la direction du centre;

SUR PROPOSITION
DE

De monsieur Jean-François Cloutier et secondé par
monsieur François Giguère.

Il est résolu de recevoir la reddition de compte budgétaire (rapport analytique
et chiffré) pour l'année financière 2015-2016.

6.

Portrait du CFP de Verdun 2013 à 2016
Madame Lemelin présent le document « Portrait CFP Verdun » qui dresse
un portrait des élèves du Centre couvant la période 2013-2014, 2014-2015
et 2015-2016. Le document nous illustre la situation des élèves inscrits et
des nouveaux inscrits, du nombre de diplômes décernés (DEP ou ASP), et
selon les variables suivantes : le sexe (femmes/hommes) et l’âge (moins de
20 ans et moins de 18 ans).
Le rapport comprend les données pour l’ensemble du Centre, tous les
programmes confondus, et par programme : esthétique, carrosserie
(concomitance), coiffure, mécanique automobile, infographie et automotive
body repair and repainting.

7.

État des inscriptions
Madame Lemelin nous présente les statistiques d’admission en date du
22 novembre 2016. En offrant des cours de soir, en esthétique et en
coiffure, on espère que pouvoir chercher un autre type de clientèle.

8.

Questions du public
Il n’y a pas de public

9.

Varia

10.



Présentation du logo :
Les couleurs actuelles qui se marient très bien avec les couleurs de la
formation professionnelle.



Academos :
C’est un réseau où les jeunes peuvent dialoguer avec des mentors
qui exercent le métier qu’ils veulent faire dans le futur, en leur
permettant de bien préparer leur avenir professionnel. Le centre de
formation professionnelle de Verdun est le premier centre du CSMB
inscrit sur le site d’Academos.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par François Giguère, secondé par
Simon Beaumier.

Signé et adopté à Montréal, le ___________________________ 2016

François Giguère
Président

Karine Lemelin
Directrice

