
 

 

 
 
 
 

Conseil d’établissement 
 

Procès-verbal de la séance 

tenue le lundi 13 juillet 2020 à 17 h  

en visioconférence Zoom 

 

Présences : 

Groupes socio-économiques  M. Didier Mambret 

et communautaires : Mme Nancy Turgeon 

 

Entreprise : M. Jérôme Cyr 

  

  

Personnel enseignant : M. Simon Harvey 

 Mme Cathie Nolet 

 

Personnel de soutien : Mme Isabelle Bernier 

 

Personnel de direction : M. Serge Bordeleau 

 Mme Marie-Hélène Bélanger 

 

Absences : 
 

Entreprise :            M. Alexandre Gosselin 

 

Personnel enseignant : M. Christian Côte 

 Mme Johanne Paré 

 

Personnel professionnel : Mme Nancy Bédard 

 

 

 

 

1. Accueil et mot de bienvenue  

M. Serge Bordeleau souhaite la bienvenue. L’assemblée débute à 17h10. 

2. Vérification du quorum 

M. Serge Bordeleau confirme qu’il y a quorum. 

 

 



 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté par M. Serge Bordeleau. L’adoption de l’ordre 

du jour est proposée par M. Didier Mambret et secondée par Mme Isabelle 

Bernier. 

4. Approbation et suivis au procès-verbal du 7 janvier 2020 

Le procès-verbal du 7 janvier 2020 a été envoyé, par courriel, aux membres 

avec l’avis de convocation. M. Bordeleau s’assure de la réception de celui-

ci et que les membres en ont pris connaissance. Il est proposé par Mme 

Nancy Turgeon et secondé par M. Jérôme Cyr. 

 

5. État de la situation au CFP depuis le début de la pandémie 

M. Bordeleau explique et présente la situation au CFP depuis la réouverture 

après la pandémie. Il fait mention des changements au niveau de la 

direction. Il présente Mme Marie-Hélène Bélanger, directrice adjointe, suite 

au départ de Mme Marie-Line Michaud ainsi que la nomination de M. 

Mathieu Ouellet au poste de directeur adjoint à l’administration. 

M. Bordeleau informe les membres de la situation actuelle avec les élèves 

qui suivent la formation PAB – AEP 

 

6. Approbation des calendriers scolaires 2020-2021 

Les calendriers scolaires 2020-2021 ont été envoyés et consultés 

individuellement par les membres, ceux-ci sont acceptés à l’unanimité. 

 

7. Points pour adoption 

7.1 Budget 2019-2020 

Vu la situation actuelle, Covid-19, ce point est reporté. 

7.2 Prévisions budgétaires 2020-2021 

Vu la situation actuelle, Covid-19, ce point est reporté. 

7.3 Frais afférents 2020-2021 

Les frais afférents ont été envoyés et consultés individuellement par 

les membres. L’adoption de ces frais afférents est proposée par M. 

Didier Mambret et secondée par Mme Cathie Nolet. 

 

 



 

 

8. Points d’information 

8.1 Plan d’effectif 

M. Bordeleau fait mention des changements au niveau du personnel 

administratif. Le poste de Viviane Beaulieu, travailleuse sociale, n’a 

pas été reconduit et il annonce l’ouverture du poste 

d’orthopédagogue occupé par Marlène Jobin.  

 

8.2 Consultation pour la composition du CE 

M. Didier Mambret, Mme Nancy Turgeon et M. Jérôme Cyr ont 

manifesté leur intérêt à demeurer membre du conseil 

d’établissement. 

 

9. Questions du public  

Aucune question 

10. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 57 par M. Didier 

Mambret. 

 

 

 


