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Conseil d’établissement 
 

Procès-verbal de la première séance  
tenue le mardi 26 septembre 2017 à 17 h 30  

au Centre de formation professionnelle de Lévis 
 

PRÉSENCES : 
Groupes socio-économiques  M. Didier Mambret 
et communautaires : Mme Nancy Turgeon 

Entreprises : M. Luc Lalancette 

Élèves : M. Jayme Gamache 
 M. Normand Girard 

Personnel enseignant : Mme Diane Cantin 
 M. Jérôme D’Astous 

 M. Frédéric Paré 
 Mme Johanne Paré 
  
 Personnel de soutien : Mme Éliane Bouffard, secrétaire 

 Personnel professionnel : Mme Nancy Bédard, conseillère à l’élève 

Personnel de direction : M. Serge Lambert, directeur 
 
ABSENCES : 
Entreprises :  M. Alain Lachance, président 

Personnel enseignant : Mme Sylvie Lajoie 
 M. Sébastien Tanguay 
 
 
1. Accueil des membres 

En l’absence de M. Alain Lachance, président, M. Serge Lambert salue et 
souhaite la bienvenue à tous les participants. Chaque membre est invité à se 
présenter à tour de rôle. 
 M. Lambert mentionne que le nombre de membres est plus élevé, et ce, en 
vue de la nouvelle loi 105 qui viendra modifier la façon de gérer les 
commissions scolaires.  

 
2. Vérification du quorum  

M. Serge Lambert déclare la réunion ouverte puisqu’il y a quorum. 
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M. Lambert invite les membres à remplir le formulaire de déclaration 
d’intérêts conflictuels d’un membre du conseil d’établissement.  

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour. M. Serge Lambert cite que les 
documents pertinents aux rencontres seront envoyés, par courriel, 10 jours à 
l’avance. Mme Johanne Paré propose l’adoption de l’ordre du jour. M. 
Jérôme D’Astous appuie cette proposition.  
 

4. Approbation et suivi au procès-verbal du 30 mai 2017 
Aucun suivi à ce point. Mme Nancy Bédard propose l’approbation du procès-
verbal du 30 mai dernier. M. Luc Lalancette appuie cette proposition.     
 

5. Politique de régie interne 
M. Serge Lambert invite les membres à prendre connaissance du document 
portant sur les règles de régie interne pour information. Il répondra aux 
questions, s’il y a lieu, lors de la prochaine rencontre. 

     
6. Points pour adoption 

6.1  Nomination du président(e) et du vice-président(e) 
 M. Serge Lambert précise que M. Alain Lachance démontre de l’intérêt 

à poursuivre ses fonctions de président s’il n’y a aucune nomination. 
Mme Nancy Turgeon propose M. Alain Lachance comme président. Mme 
Diane Cantin appuie cette proposition. 

 Avec la loi 105, M. Lambert cite qu’un(e) vice-président(e) doit être 
nommé(e). La demande est faite à M. Didier Mambret. Celui-ci 
accepte. Sur proposition de Mme Nancy Turgeon, M. Didier Mambret est 
nommé vice-président. Cette proposition est appuyée par M. Normand 
Girard. 

 Félicitations MM. Lachance et Mambret! Merci pour votre implication au 
sein du conseil d’établissement du CFP de Lévis. 

 
6.2  Projet éducatif 
 M. Serge Lambert présente le projet éducatif 2017-2018 et le commente. 

Mme Diane Cantin propose l’adoption du projet éducatif. M. Luc 
Lalancette appuie cette proposition. 

 
6.3  Acte d’établissement 
 L’acte d’établissement présenté par M. Serge Lambert est approuvé par 

M. Jérôme D’Astous. M. Normand Girard appuie la proposition. 
 

7. Points d’information 
7.1 ATE mécanique automobile 

M. Serge Lambert donne l’information à tous concernant le projet d’ATE 
en mécanique automobile en collaboration avec AIA et Canadian Tire. 
Il s’agit d’une formation de 1800 h offerte de jour dont 20 % des heures 
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(360 h) se retrouvent en industrie avec rémunération.  Elle est prévue 
pour janvier 2018. Une question est posée concernant les élèves du 
Centre local d’emploi : devront-ils déclarer leur revenu pour la formation 
rémunérée? M. Lambert assure le suivi. 

  
 Une campagne promotionnelle aura lieu en novembre pour cibler les 

candidats. Par la suite, il y aura entrevue et évaluation avec un comité 
formé à cet effet. 

 
 M. Lambert ajoute que, de plus en plus, les formations seront offertes en 

ATE dont 20 % des heures en industrie ou soit en projet Dual dont 50 % 
des heures seront données à l’extérieur du centre de formation. Nous 
avons présentement, un projet Dual qui est envisagé pour le secteur 
santé.  

 
7.2 Formation pour les membres du CE 
 M. Serge Lambert informe les membres qu’une formation pour les 

membres du conseil d’établissement est prévue le 10 octobre prochain. 
M. Normand Girard est intéressé à participer à cette formation. 

 
7.3 Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (campagne de financement) 

 M. Serge Lambert cite que la commission scolaire s’est associée à la 
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis dans le cadre d’une campagne de 
financement pour le centre de cancérologie. À cet effet, les membres 
sont informés qu’un marché aux puces, au profit de la Fondation de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis, aura lieu le 15 octobre 2017 à l’École Pointe-Lévy. 
La location de table est au coût de 25 $, l’argent amassé pour la 
location ira directement à la fondation. Également, un encan aura lieu 
le 17 octobre prochain lors d’une soirée-bénéfice. Pour participer à 
cette soirée, des cartes sont en vente au secrétariat au coût de 25 $. À 
ce sujet, M. Lambert mentionne qu’une remorque d’une valeur de 800 $, 
fabriquée par nos élèves, serait disponible et propose celle-ci pour 
l’encan de la Fondation HDL. Il demande l’accord des membres du 
conseil d’établissement.  M. Normand Girard suggère l’adoption de la 
proposition présentée par M. Lambert. Proposition appuyée par Mme 
Nancy Turgeon et adoptée à l’unanimité.  

 Au nom de ses collègues et en son nom personnel, M. Didier Mambret 
tient à remercier sincèrement le CFP de Lévis pour le don de la 
remorque dans le cadre de la campagne de financement pour la 
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

  
8. Questions du public 
 Aucune question du public.  

 Concernant le calendrier des rencontres, le mardi à 17 h 30 semble être le 
moment le plus propice pour la tenue des rencontres du conseil d’établis-
sement. Les dates à prévoir pour l’année seront transmises par courriel via 
l’application Doodle. 
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9. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 18 h 45. M. Serge Lambert remercie tous les membres 
de leur participation.  
 

 _______________________    _______________________ 

 Alain Lachance,  Éliane Bouffard, 
 Président   Secrétaire 
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