
 

 

1 

 
  

RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU CFML, TENUE LE 25 SEPTEMBRE 2020 

 
Sophie Dufresne  Marc-André Girard  Dominic Benoit  
Yannick Bouchard  Nathan Stanley-Marceau  Martine Roy  
Guillaume Duval  Jesse Paradis  Vincent Fauteux  
Sophie Dionne  Jean Perreault  Sonia Goupil  
      

 
 

 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 Jesse Paradis et 
adoptée à l’unanimité.  Le varia sera ouvert et des points pourront être ajoutés en cours de 
rencontre. 

 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 18 juin 2020 
Le procès-verbal du 18 juin 2020 sera approuvé lors de la prochaine rencontre.  

 4. Suivi au procès-verbal 
La lecture des suivis au procès-verbal est faite par le président. 
 

Suivi au point _5_:  
 
Madame Goupil nous informe que tout s’est bien déroulé quand même malgré le Covid-19, nous 
avons réussi à faire la diplomation de 133 élèves. 
 

Suivi au point __10 : 
 
Nous avons plus de dépense à la suite du Covid-19. Nous aurons la présentation du bilan 2019-
2020 dans cette rencontre. 
 

 5. Nouveaux membres du CÉ1 
Nous accueillons Éric Gagnon, parent d’un élève ainsi que deux nouveaux élèves : Sophie 
Dufresne et Nathan Stanley-Marceau.  Un nouveau membre du personnel se joint également à 
nous soit Vincent Fauteux enseignant. 
 

 6. Élection à la présidence et vice-présidence 
Les élections pour ces sièges sont désormais sur une base annuelle. À la suite des votes, M. 
Guillaume Duval demeure président et M. Joël Bourque à la vice-présidence. 
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 7. Dates des rencontres 2020-20211 
Madame Goupil nous informe des dates :(20 novembre, 12 février et 7 mai) et celles-ci sont 
acceptées à l’unanimité. Cependant, une nouvelle date devra être à considérer pour faire suite 
à la nouvelle gouvernance qui demande 5 rencontres par année. Madame Goupil, nous 
reviendra en cours d’année pour cette nouvelle date. 
 

 8. Nouveau personnel1 
Saint-Henri : M. Alain Huppé et M. Denis Santerre enseignants sont toujours avec nous pour 
cette année. 
Montréal :  M. Claude Mecteau devient un enseignant-remplaçant et M. Robert Blanchard un 
enseignant régulier. Nous pourrons aussi compter sur M. Sylvain Guevremont pour les 
remplacements à Montréal. 
 

 9. Rôle du conseil d’établissement1 
Madame Goupil nous présente un document qui évoque les changements de la loi 40. 
Dorénavant, les membres du CÉ devront suivre une formation obligatoire avec le Ministère pour 
en faire partie. Madame Goupil nous informe qu’elle a dû tenir une assemblée de parents au 
début septembre, car nous avons 14 élèves mineurs cette année. Autre nouveauté : le C.É devra 
consulter les élèves 1 fois par année. 
 
M. Fauteux suggère la formation d'un sous-comité, afin d’impliquer certains membres dans les 
choix pour l’aménagement de la cour, les achats, ainsi que certaines compétences et la 
pondération pour le nouveau programme. M. Duval suggère d’attendre qu’un travail de base 
soit fait avant la mise en place de ce nouveau sous-comité. 
 

 10. Nouveau programme-suivi1  
Madame Goupil nous informe que nous avons un calendrier particulier cette année. En janvier, 
nous avons deux semaines de développement intensif, et ce afin de préparer le nouveau 
programme.  Elle mentionne aussi que nous avons reçu les paramètres financiers la semaine 
dernière, et que nous aurons d'autres achats à effectuer.  Le ministère nous finance pour le 
2/3 des achats et le 1/3 restant fera partie du budget de l’école.  Le nouveau programme sera 
offert à partir d’août 2022, car, nous désirons continuer à travailler dans la même ligne d'idée 
et respecter notre mission, notre vision et nos valeurs afin d’offrir une formation de qualité à 
nos élèves. 
 

 11. Cohorte actuelle1 

 

Une cohorte de 144 élèves cette année dont 14 élèves mineurs ainsi que 6 filles à St-Henri. 
Jusqu’à présent, tout se déroule bien malgré le covid-19, des mesures sont mises en place. Si 
nous avons un cas, c’est la santé publique qui fait le suivi.  Un protocole d’urgence sera déployé 
afin que les élèves puissent poursuivre leur formation. Un plan de formation a été mis en place 
et les enseignants se préparent à offrir la formation virtuelle en cas de fermeture scolaire.  Un 
sondage a été effectué afin de connaître le nombre d’élèves qui aurait besoin d'ordinateur 
portable en cas de fermeture. 
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Nous continuons d’offrir des récupérations préventives afin d’éviter les échecs. Les élèves 
apprécient la récupération et nous avons une bonne disponibilité des enseignants. 

 12. Rapport annuel2  
Madame Goupil nous présente le rapport annuel. 
M. Perreault suggère qu’il serait bien qu’un dépliant soit envoyé au C.O. de la Côte Nord, afin 
de faire connaître le programme aux étudiants. Mme Goupil fera des démarches. 
Nous continuons d’offrir élève d’un jour. 
 
L’approbation du rapport annuel est remise à la prochaine rencontre du CÉ afin d’apporter les 
corrections au document. 

 13. Code de vie3  
Madame Goupil nous fait la présentation sommaire du code de vie et des règles de l’école. La 
trajectoire d’intervention a été présentée aux élèves en début d’année.  
 
L’approbation est proposée par Martine Roy et secondée par Jesse Paradis. 
 

 14. Projet éducatif-suivi1  
Nous pouvons le retrouver à même le rapport annuel. 

 15. Bilan financier 2019-20202 
Madame Goupil nous présente le bilan de l’état financier 2019-2020 qui a été émis par les 
ressources financières. Elle présente aussi le plan d’investissement triennal. 
 
L’approbation est proposée par Yannick Bouchard et secondée par Dominic Benoit. 

 16. Portes ouvertes 
Habituellement, nous offrons 2 portes ouvertes par année. Pour cette année, nous avons dû 
annuler la porte ouverte de septembre à cause de la Covid-19. Nous tiendrons donc une seule 
porte ouverte cette année soit le 21 octobre à 10 h, et ce de façon virtuelle. Le tout sera 
enregistré et pourra être rediffusé. 
 
Les admissions se feront du 1er décembre au 1er février et les tests en hauteur et les tests 
physiques seront en mai à la fin de la cohorte. Le processus de sélection sera révisé par les 
enseignants et la direction afin de valider si nous poursuivons dans cette direction pour la 
prochaine cohorte. 

 17. Tour de table de l’industrie 
Monsieur Paradis nous informe que c’est assez tranquille pour cette année, mais que les 
prochaines années seront plus occupées. 
 

Monsieur Bouchard mentionne que du côté télécom on prévoit une augmentation à partir de 
2020-2021. 
 

Monsieur Perreault dit que le tout sera à voir à la suite de la Covid-19, mais que l’avenir semble 
assez bien pour au moins l’année prochaine. M. Girard mentionne que c’est la même chose pour 
eux. 
 

Monsieur Duval souligne l’échéance de la convention le 30 avril 2021. 



 

 

4 

 18. Varia 
M. Fauteux nous informe que nous avons été approchés pour un banc d’essai par Hydro-Québec 
transport pour le prêt de nôtre pylône 735KV afin de faire un essai de rehaussement thermique 
conjointement avec Ampjack, compagnie spécialisée du Manitoba. Il nous explique que le tout 
se fera à la fin du mois d’octobre. Cela donne une bonne visibilité au centre et permet ainsi 
d’avoir de nouveaux contacts chez Hydro-Québec. Madame Goupil a fait des demandes de don 
d’équipement à Hydro-Québec afin de changer nos équipements désuets. 

 19. Levée de l’assemblée  
La rencontre se termine à 11 h. Proposée par Mme Dionne, secondé par M. Paradis. 

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


