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Procès-verbal de la 4e séance du  

Conseil d’établissement du CFP Verdun 

Tenu le 13 juin 2018 
 
 

Sont présent (e) s : Mmes Karine Lemelin Directrice 

  Jeannine Leclair Représentante des enseignantes 

ABS  Claude Latendresse Représentant des enseignantes 

  Pouneh Estergi Représentante du personnel de 
soutien 

 MM. Jean-François Cloutier Représentant des groupes 
sociocommunautaires 

ABS  Rhéal Dudemaine Représentant des entreprises (ABS) 

ABS  Jocelyn Fraser Représentant des groupes 
sociocommunautaires (ABS) 

  François Giguère Président du conseil et représentant 
des groupes socio-économiques 

 
 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16h50. 
 
 

2. Mot de bienvenue  

À l’ouverture de la séance, monsieur François Giguère remercie les membres 
du conseil d’établissement de leur présence à la dernière rencontre pour 
l’année 2017-2018.  

 
 

3. Lecteur et adoption de l’ordre du jour 

François Giguère fait la lecture de l’ordre du jour et l’ordre du jour de la 
rencontre est adopté à l’unanimité.  
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4. Suivis et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mai 2018 

Suivi – Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 
Après la consultation des centres concernant le PEVR, Madame Lemelin 
informe les membres du conseil que la Commission scolaire a décidé 
d’ajouter la cible 8.  

 
D’ici le 30 juin 2022, augmenter à 78% la proportion d'élève de la 
formation professionnelle ayant rencontré les critères de réussite 
pour l'obtention d'un DEP, AEP, ASP ou d'un autre projet de 
formation (incluant RAC). 

 
L’adoption du procès-verbal de la rencontre est proposé par madame 
Jeannine Leclair et adopté par Jean-François Cloutier.  

 
 

5. Budget du centre (pour adoption) 

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 13 juin, par monsieur François Giguère, secondé par 
monsieur Jean-François Cloutier d'adopter le budget initial 2018-2019 du 
Centre de formation professionnelle de Verdun.  

 

 

6. Résultat partiel : convention de gestion et réussite éducative 2016-2017 
(pour information) 

Madame Lemelin remet le document aux membres et en fait brièvement la 
lecture. 

 
 

7. Calendrier des rencontres 2018-2019 (proposition) 

Madame Lemelin a présenté les prochaines dates de rencontres pour l'année 
2018-2019.  

 17 octobre 2018 

 5 décembre 2018 

 20 mars 2019 

 8 mai 2019 

 12 ou 13 juin 2019 
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8. Visite de l’édifice Galt 

Monsieur Perrier nous a fait visiter l’édifice Galt; ce qui a été très apprécié 
par les membres de conseil.  

 

 

9. Varia 

Madame Lemelin a présenté le guide de nouveau enseignant, fait par 
Monsieur Daniel Leroux (conseiller pédagogique à la FP). 

 

 

10. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 17 octobre 2018. 

 

 

11. Levée de l’assemblée 

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

 

 

 

 

 

Signé et adopté à Montréal, le ___________________________ 2018 

François Giguère  Karine Lemelin 

Président  Directrice 
 


