Procès-verbal de la 4e séance du
Conseil d’établissement du CFP Verdun
Tenue le 7 juin 2017
Sont présent (e) s :

Mmes

MM.

Karine Lemelin
Caroline Quessy
Jeannine Leclair
François Giguère
Jean-Rénald Jeune
Jean-François Cloutier

Sont absents :

MM.

Simon Beaumier
Rhéal Dudemaine
Jocelyn Fraser

Directrice
Gestionnaire administrative
d’établissement
Représentante des enseignantes
Président du conseil et représentant
des groupes socio-économiques
Représentant des enseignants
Représentant des groupes
sociocommunautaires
Représentant des enseignants
Représentant des entreprises
Représentant des groupes
sociocommunautaires

1.

Ouverture de la séance
Le président, monsieur François Giguère, ouvre la séance à 16h45.

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
Monsieur Giguère fait la lecteure de l'ordre du jour.
L'ordre du jour de la rencontre est proposé par monsieur François Giguère et
appuyée par madame Jeannine Leclair.
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4.

Suivis et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 mai 2017
L’adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 mai 2017 est proposé par
monsieur François Giguère et appuyée par madame Jeannine Leclair.

5.

Budget du centre 2017-2018 (pour adoption)
Madame Caroline Quessy présente aux membres du conseil le budget initial
pour 2017-2018. À souligner que pour l'année 2017-2018, le CFPV prévoit
480 ETP; Ce qui est une hausse de 42% si on compare aux années précédentes
(2015-2016 : 304 ETP et 2016-2017 : 337 ETP).

Budget initial 2017-2018
Revenus
Allocations
Revenus propres
Total des revenus

4 149 281,00 $
177 385,00 $
4 326 666,00 $

Dépenses
Budget d'opération (fonds 1)

554 765,00 $

Immobilisation (fonds 2)

157 823,00 $

Rémunération – personnels autres
qu'enseignants (fonds 5)

765 860,00 $

Rémunération – personnel enseignant (fonds 9)

2 848 218,00 $

Total des dépenses

4 326 666,00 $

Madame Quessy informe les membres du conseil que pour un contrôle plus
adéquat, à partir du 1er juillet, tous les manuels didactiques seront remis et
vendus à la réception du CFPV et pas au magasin scolaire.
Attendu les dispositions de l'article 95 de la Loi sur l'instruction publique, il a été
proposé, lors de la quatrième rencontre du conseil d'établissement tenu le 7 juin,
par monsieur Jean-François Cloutier, secondé par madame Jeannine Leclair
d'adopter le budget initial 2017-2018 du Centre de formation professionnelle de
Verdun.
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6.

Habillage et signalétique extérieurs des bâtiments
Madame Lemelin a présenté aux membres du conseil, ce qui est à venir pour
les signalétiques (avant 30 juin 2017). Les services des communications CSMB
et une autre firme externe vont collaborer ensemble pour habillage et
signalétique extérieurs de l'édifice Gaétan-Laberge.
Madame Lemelin a présenté les résultats à venir de ce projet.

7.

Varia


Gala annuel des finissantes et finissants – 18 mai 2017
117 gradués et 276 invités ont participés à cette événement animés par
madame Véronik Legault (enseignante en service de garde) et
monsieur Marc Lanthier (enseignant en infographie).

8.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 11 octobre 2017 à 16h30.

9.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est approuvée à l’unanimité.

Signé et adopté à Montréal, le ___________________________ 2017

François Giguère
Président
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