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RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU CFML, TENUE LE 20 NOVEMBRE 2020 

 
Yannick Bouchard  Nathan Stanley-

Marceau 
 Martine Roy  

Guillaume Duval  Jesse Paradis  Vincent Fauteux  
Sophie Dionne  Jean Perreault  Sonia Goupil  
Joël Bourque  Dominic Benoit  Sophie Dufresne 

 
 



 
 

 COMPTE RENDU 

 1. Vérification du quorum 
 
M. Duval vérifie s’il y a quorum. Il y a quorum. Un tour de table est fait pour les présentations.  
  

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Dominic Benoit, secondée par Sophie Dionne et 
adoptée à l’unanimité.  Le varia sera ouvert et des points pourront être ajoutés en cours de 
rencontre. 

 3. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 18 juin 20202 

 
Le procès-verbal du 18 juin 2020 est approuvé. Proposé par Martine Roy, secondée par Joël Bourque.  

 4. Adoption du rapport annuel 2019-20202 

 
Madame Goupil nous informe des corrections apportées au bilan. Elle nous indique que nous avons 
atteint notre cible soit 92% de diplômé en 2019-2020. (138 élèves) 
 
L’adoption du rapport annuel 2019-2020 est approuvée. Proposé par Joël Bourque, secondée par 
Jesse Paradis. 
 

 5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 25 septembre 20202 

 
Le procès-verbal du 25 septembre 2020 est approuvé. Proposé par Sophie Dionne, secondée par Jean 
Perreault. 
 

 6. Formation obligatoire pour les membres du CÉ 
 
Madame Goupil informe les membres que des capsules sont disponibles pour l’écoute, il suffit de 
noter votre nom, la date et l’heure de votre écoute et de lui faire parvenir par la suite le registre 
de vos écoutes à la fin de votre formation. 
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 7. Technicien en éducation spécialisée1 
 
Madame Goupil nous informe que la mesure « Accroche-toi en F.P. » nous octroie un budget afin 
de travailler en collaboration pour mieux outiller les élèves de notre centre.  Elle mentionne 
l’embauche de monsieur Richard Cleary T.E.S.  Celui-ci travaillera avec madame Valérie Lambert 
orthopédagogue.  Elle nous présente les tâches de chacun. 

 8. Covid-19 : état de situation 
 
Madame Goupil mentionne aux membres que nous avons eu deux groupes en isolement et que 
nous leurs avons fourni des portables, afin que tous les élèves puissent avoir une formation 
adéquate. Tout semble s’être bien déroulé. 
 

À la suite des directives de la Direction générale, elle nous informe que nous devrons faire 
l’enseignement à distance pour le 17 décembre et 18 décembre des élèves de Saint-Henri et pour 
ceux de Montréal les dates seront le 17-18 décembre ainsi que le 7-8 janvier et ce, afin de pouvoir 
respecter les mesures pour les consignes sanitaires.  
 

 9. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence1 
 
Madame Goupil nous informe qu’un sondage sur la violence et l’intimidation sera passé aux 
élèves en début de semaine prochaine, afin de connaître le pouls de l’école et ainsi pouvoir 
mettre en place le plan de lutte contre l’intimidation et la violence dans nos centres, il est à noter 
que le sondage sera fait indépendamment pour Saint-Henri et Montréal. 
 

 10. Nouveau programme-suivi1 

 
Madame Goupil mentionne que le début janvier sera consacré à l’élaboration du nouveau 
programme.  
 

Elle nous indique qu’elle doit valider des choses avec le Ministère concernant le budget, car nous 
ne sommes pas en accord avec certains montants mentionnés. 
 

La date limite pour l’implantation est en août 2022. 
 

Monsieur Fauteux soulève la question à savoir si la CCQ validera le nouveau programme à notre 
C.F.P. ainsi qu’à Saint-Anne des Monts. Monsieur Duval nous informe qu’eux s’assurent que le 
D.E.P. répondre aux critères du métier mais pour la CCQ, monsieur Duval posera la question au 
prochain comité professionnel. Madame Dionne mentionne qu’elle aussi prendra l’information 
nécessaire et nous fera un retour au prochain CÉ. 

 

 11. Cohorte 2020-2022 : tests de sélection 1 
 
Madame Goupil nous indique que la période d’inscription sera du 1er décembre au 1er février.  Les 
tests de sélection sont présentement en validation, afin de pouvoir déterminer le genre de test et 
l’ordre de ces tests, et ce, afin de refléter la réalité d’un monteur de lignes. Il est à noter que les 
tests physiques sont plus représentatifs. 
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 12. Prévision budgétaire au 20 novembre 20202 
 
Madame Goupil nous présente le suivi budgétaire. 
 
L’adoption de la prévision budgétaire est approuvée. Proposé par Yannick Bouchard, secondée par 
Jesse Paradis. 
 

 13. SAE1 

 

Madame Goupil nous indique que nous travaillons présentement à bonifier nos services et à avoir 
un produit fini de qualité. Nous sommes présentement sur le développement de nouvelles 
formations en ligne. Le tout sera placé sur une plate-forme et les gens pourront l’utiliser et nous 
ferons parvenir la diplomation à la suite de leur formation. 

 14. Tour de table de l’industrie  
 
Monsieur Bourque et monsieur Perreault s’entendent pour dire que 2020 n’est pas une année de 
grand succès, mais ils croient que le pire est derrière nous. Ils nous mentionnent en gros les 
différents projets à venir. 
 
Monsieur Bouchard mentionne que du côté télécom ça commence à se concrétiser, pour les deux 
prochaines années, ils ont reçu le projet « Québec branché » il croit que cela provoquera une 
création d’emploi pour les futures années. 
 
Madame Dionne mentionne que la formation CCGIC n’a pu être donné en raison du Covid-19.  Ils 
ont alors remis la carte, afin que les nouveaux travailleurs puissent être à l’emploi et les travailleurs 
ont maintenant jusqu’au 1 mai pour avoir complété leur formation. La formation de 15 heures se 
donne en présentiel. Cependant, pour 2021 le mode de fonctionnement n’est pas encore 
déterminé, car nous attendons de voir les suites du Covid-19. 
 
Monsieur Duval mentionne que 2021 sera marqué par les négociations. 

 15. Varia 
 
Madame Goupil songe à faire le salon de l’industrie de façon virtuelle afin de pouvoir offrir le service 
aux élèves. 

 16. Prochaine rencontre : 12 février 2021 

 19. Levée de l’assemblée  
La rencontre se termine à 11 h. Proposée par Vincent Fauteux, secondé par Dominic Benoit. 

 
 
              
Guillaume Duval      Sonia Goupil 
Président du Conseil d’établissement    Directrice du centre 


