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COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE-ROLLET 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue le 14 juin 2017 à 16 h 15 
au local D-103 

 
 
PRÉSENTS : Mme  Nadia Boudreault 
 M. Jean-Philippe Caron 
 Mme  Khadidiatou Cisse 
 Mme  Marie-Pier Cotton 
 Mme  Vicky Garneau 
 Mme Linda Hinse 
 M.  Michel Legendre 
 M. François Vaillancourt 
 
ABSENTS : M.  Carl Doyon 
 Mme  Sharon Beaulieu-Lavoie 
 Mme  Marie-Josée Hébert 
  
 
 
SECRÉTAIRE : Mme  Karine Jobin 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

Le quorum est constaté à 16 h 19. 
 

En l’absence de la présidente, Madame Marie-Pier Cotton agit à titre de présidente. Elle ouvre 
la réunion en souhaitant la bienvenue à tout le monde.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2017 
4. Suivi au procès-verbal du 26 avril 2017 
5. Information de la direction 
6. Budget du conseil d’établissement 
7. Budget du Centre 
8. Révision du Plan de réussite 
9. Autres sujets 

10. Questions des membres 
11. Prochaine rencontre 
12. Levée de l’assemblée 

 
C.E. 14-06-17-01 
L’ordre du jour est dûment adopté à l’unanimité avec la modification suivante au 
point 8 : Révision et adoption du Plan de réussite.  
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2017 
 

C.E. 14-06-17-02 
Le procès-verbal de la réunion du 26 avril 2017 est dûment adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 avril 2017 
Point 5, Information de la direction : 

-  le report de l’implantation du nouveau programme en secrétariat a été accepté par le 
ministère de l’Éducation. Le nouveau programme devra être implanté au plus tard au mois 
de juillet 2018. 

- Nous attendons le rapport d’expertise des ingénieurs à savoir si le mur extérieur serait 
suffisamment solide afin de soutenir l’écran promotionnel désiré. Du côté du référencement 
Web, l’expert est déjà en opération. Il sera rencontré sous peu afin d’en connaître les 
impacts. 

 
5. Information de la direction 

 
En comptabilité - formation en ligne, la clientèle a baissé légèrement depuis son implantation 
toutefois le même nombre d’épreuves sont effectuées. 
 
Plan d’effectif : ajout d’heures pour l’orthopédagogue, le technicien en travail social, la 
conseillère pédagogique et pour le service informatique où 14 heures en moyennes seront 
effectuées au Centre par un technicien partagé avec le Centre administratif. 
 
Gestion des dépassements : effets visibles au niveau des élèves en général, mais aussi au 
niveau administratif (gestion des transitions). Le logiciel Gate est maintenant implanté et 
fonctionnel en secrétariat et en comptabilité.  
 
Production MR : la fermeture est annoncée. Deux postes ont été coupés soit celui d’opérateur 
en imprimerie et celui de technicienne en arts graphique qui lui, est réduit à 7 h par semaine.  
 
Priorités : contrôle des dépassements et mise en route du serveur d’examens pour le 
secrétariat juridique.  
 
Départ de membres du personnel en 2016-2017 : Michel Fortier, Serge Décarie, Clément 
Hamel, Linda Labrecque, Sophie Tremblay et Karine Jobin. 
 
Défi entreprise : 9 membres du personnel ont participé. Dominic Lemieux, directeur adjoint, a 
gagné la course de 5 km. 

 
6. Budget du C.E. 

M. Caron fait la présentation de la mise à jour du budget du conseil d’établissement. Nous 
arrivons avec 68 $ en trop. 

 
7. Budget du Centre 

M. Caron présente le budget du Centre. Les revenus et les dépenses provenant des élèves 
étrangers ont été réajustés. Du côté de Production Mr, le déficit avait été sous-estimé.  
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8. Révision et adoption du Plan de réussite 
 
Nous en sommes à l’année 5 d’un plan de réussite de 3 ans. Nous allons l’étirer encore une 
année, en modifiant quelques orientations. La Loi 105 apportant un changement du cadre de 
reddition de compte fait qu’en modifiant entièrement notre Plan de réussite nous serions dans 
l’obligation de tout changer l’année suivante afin de s’arrimer au PÈRE (plan d’engagement 
pour la réussite éducative. Nous sommes passés de six objectifs à quatre (dont deux 
nouveaux).  
Changements proposés et à adopter : 
Orientation 1 : Modification du point 1.1. et 1.2. L’ancien 1.2 se trouve à l’intérieur du 
point 1.1. Les anciens 1.3 et 1.4 sont rassemblés dans le point 1.2. 
Orientation 2 : Le point 2.2 est entièrement nouveau – Soutenir la clientèle immigrante. Le 
point 2.3 est nouveau : bonifier les stratégies d’animation de classe. 2.3 est retiré parce qu’il 
fait partie de l’orientation générale et 2.4 est retiré aussi, car avec GATE, il n’est plus 
nécessaire d’y mettre autant d’énergie.  
Orientation 3 : 3.1 a été simplifié et libellé autrement. Nouveau : Remise d’une lettre de 
recommandation. 
 
C.E. 14-06-17-03 
Il est proposé par François Vaillancourt, secondé par Marie-Pier Cotton et résolu 
d’approuver à l’unanimité le Plan de réussite 2012-2018. 

 
 
9. Autres sujets 

Aucun autre sujet. 
 

10. Question des membres 
Aucune question. 

 
11. Prochaine rencontre 

Mercredi 4 octobre 2017. 
 

12. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est dûment approuvée à l’unanimité. Il est 17 h 27. 

 
 
 
 
Marie-Josée Hébert Jean-Philippe Caron 
Présidente Directeur 


