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Conseil d’établissement 
 

Procès-verbal de la deuxième séance  
tenue le mardi 30 mai 2017 à 17 h 30  

au Centre de formation professionnelle de Lévis 
 

PRÉSENCES : 
  
Groupe socio-économique :  M. Alain Lachance, président 
 M. Luc Lalancette 
  
Personnel enseignant : M. Jérôme D’Astous 

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

  
Personnel de direction : M. Serge Lambert, directeur 
  
 
1. Accueil des membres 

M. Alain Lachance souhaite la bienvenue à tous.  
 
2. Vérification du quorum  

Puisque qu’il y a quorum, M. Lachance procède à l’ouverture de la 
rencontre.  

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Le point Orientations 2017-2018 est ajouté à l’ordre du jour. M. Luc Lalancette 
propose l’adoption de l’ordre du jour. M. Jérôme D’Astous appuie cette 
proposition.  
 

4. Approbation et suivi au procès-verbal du 21 mars 2017 
. Fermeture de l’atelier de soudage pour travaux 
Suite à un sondage auprès de la clientèle, les travaux auront lieu de mai à 
août 2018. Aucun ajout d’heures n’est prévu à l’horaire de l’élève puisqu’il y 
a moins d’élèves à cette période. Par contre, l’enseignant contractuel aura 
une diminution d’heures à sa tâche.   
 
Sur proposition de M. Luc Lalancette, appuyée par Mme Nancy Bédard, le 
procès-verbal du 21 mars 2017 est approuvé à l’unanimité.   
 



 
2 

5. Points pour approbation 
   
 5.1 Budget 2017-2018 

M. Serge Lambert distribue et fait la lecture du budget prévisionnel pour 
2017-2018. Les prévisions budgétaires sont précisées et commentées par 
M. Serge Lambert. Le budget alloué pour le conseil d’établissement est 
de 500 $. La planification budgétaire prévoit un surplus pour 2017-2018. 
Le budget prévisionnel présenté est approuvé par M. Jérôme D’Astous; 
Mme Sylvie Lajoie appuie cette proposition. 
 

 5.2 Règles de vie 
 M. Serge Lambert cède la parole à Nancy pour nous parler des règles de 
vie. Pour faire suite à la présentation antérieure et à une consultation 
auprès du personnel enseignant, des commentaires et des idées ont été 
émises de part et d’autre pour la bonification du document. Celui-ci sera 
présenté aux élèves dès leur retour cet automne. À cet effet, un vidéoclip 
sera tourné le 12 juin avec enseignants et élèves pour le site Web. 

 M. Luc Lalancette propose l’adoption des règles de vie; Mme Sylvie 
Lajoie appuie celle-ci. 
 

5.3 Normes et modalités   
  M. Serge Lambert présente et fait la lecture de certains points du guide 

des normes et modalités pour approbation suite aux changements 
mineurs.  

  Mme Nancy Bédard et M. Jérôme D’Astous mentionnent que le suivi de la 
demande dérogation est à revoir. 

  M. Luc Lalancette propose l’adoption des changements présentés au 
guide des normes et modalités. M. Jérôme D’Astous appuie cette 
proposition. 

 Orientations 17-18 
 Projet de loi 105 – Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 
 Le conseil d’établissement demeurera et poursuivra avec les gens de 

l’externe tout en élargissant le nombre de membres avec élèves (1 à 2) et 
parent (1 métier études). 

 À partir de 2018-2019, le transfert d’argent sera destiné à l’établissement 
d’enseignement et non à la commission scolaire. À cet effet, des argents 
seront prévus pour des projets gérés par le conseil d’établissement. En 
conclusion, M. Lambert mentionne que l’année 2018-2019 sera une année 
de transition. 

     
6. Questions du public 

Aucune question du public. 
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7. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30. M. Lachance 
remercie les membres. Bon été à tous! On se revoit à l’automne. 

  
 

_______________________  _______________________ 

Alain Lachance,  Éliane Bouffard, 
Président  Secrétaire 
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