
    
    

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURSCOMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURSCOMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURSCOMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS    
CENTRECENTRECENTRECENTRE    DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIEDE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIEDE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIEDE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE----ROLLETROLLETROLLETROLLET    

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue le 20 avril 2016 à 16 h 30 
au local D-103 

 
 

PRÉSENTS : Mme  Nadia Boudreault 
 M. Jean-Philippe Caron 
 Mme Sylvie Daigle 
 Mme  Vicky Garneau 
 Mme  Marie-Josée Hébert 
 Mme Sonia Ruel 
 M. François Vaillancourt 
  
  
ABSENTS : Mme  Magalie Deschênes 
 Mme  Andréa Garneau O’Brien 
 M.  Normand Lacasse (remplacé par monsieur Jean-Philippe Caron) 
 M.  Michel Legendre 
 Mme Estelle Mercier  
 M.  Daniel Meunier 
 
SECRÉTAIRE : Mme  Karine Jobin 
 
 
    
    
1.1.1.1. Ouverture de la réunionOuverture de la réunionOuverture de la réunionOuverture de la réunion    

Le quorum est constaté à 16 h 08.     
    
2.2.2.2. Adoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jour    
    

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal du 24 février 2016 
4. Suivi au procès-verbal du 24 février 2016 
5. Information de la direction 
6. Budget du Conseil d’établissement 
7. Approbation des Règles de fonctionnement du centre 
8. Critères de sélection : Direction d’établissement 
9. Autres sujets 

10. Questions des membres 
11. Prochaine rencontre : 

ADOPTÉ À LA ADOPTÉ À LA ADOPTÉ À LA ADOPTÉ À LA     
SÉANCE DUSÉANCE DUSÉANCE DUSÉANCE DU    
7 JUIN7 JUIN7 JUIN7 JUIN    2016201620162016    
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12. Levée de l’assemblée 
 
C.E. C.E. C.E. C.E. 20202020----04040404----16161616----01010101    
L’ordreL’ordreL’ordreL’ordre    du du du du jour jour jour jour est dûment adopté à l’unanimité est dûment adopté à l’unanimité est dûment adopté à l’unanimité est dûment adopté à l’unanimité tel que présenté.tel que présenté.tel que présenté.tel que présenté.    

 
 
3.3.3.3. AdoptionAdoptionAdoptionAdoption    du procèsdu procèsdu procèsdu procès----verbal de la réunion du verbal de la réunion du verbal de la réunion du verbal de la réunion du 24 février 201624 février 201624 février 201624 février 2016    
 

C.E. C.E. C.E. C.E. 20202020----04040404----16161616----02020202    
Le procèsLe procèsLe procèsLe procès----verbal de la réunion du 24 février 2016 est dûment adopté à l’unanimité.verbal de la réunion du 24 février 2016 est dûment adopté à l’unanimité.verbal de la réunion du 24 février 2016 est dûment adopté à l’unanimité.verbal de la réunion du 24 février 2016 est dûment adopté à l’unanimité.    
 
 

4.4.4.4. Suivi au procèsSuivi au procèsSuivi au procèsSuivi au procès----verbal de la réunion du verbal de la réunion du verbal de la réunion du verbal de la réunion du 24 février 201624 février 201624 février 201624 février 2016    
Point 8 – Contrôle des dépassements : Le logiciel permettant la gestion des horaires a été nommé 
officiellement GATE – Gestion automatisée des transitions et des épreuves. Le nom a été trouvé par un 
élève en Soutien informatique à la suite d’un concours. Le Centre lui a remis une carte-cadeau de 50 $ de 
chez Zon’Orange. Bien qu’il y ait un certain retard avec la production, une date limite est fixée au 2 mai où 
le logiciel devra être fonctionnel pour tous les programmes individualisés. Une formation est prévue pour 
les responsables des examens et pour les enseignants de ces programmes. 
 
Point 9 – Calendriers scolaires : Mardi prochain aura lieu la réunion du Conseil des commissaires où ils 
approuveront les calendriers scolaires. Ils seront ensuite diffusés aux élèves et seront également disponibles 
sur notre site Internet. 
 

5.5.5.5. Information de la directionInformation de la directionInformation de la directionInformation de la direction    
    
Remise des attestations sur l’autonomie : 
Le 30 mars dernier, le Centre a remis une soixantaine de certificats sur le thème de l’autonomie. 
L’évènement se déroule sur l’heure du dîner et semble toujours apprécié de tous. 
 
Semaine des enseignants en février : 
Une carte a été remise aux enseignants ainsi que du chocolat. De plus, une pause « santé » ainsi qu’une 
« bièrette » ont aussi étés réalisées afin de souligner leur travail. 
 
L’activité Journée des C.O. (conseillers d’orientation) est reconduite encore cette année. Cet évènement 
semble avoir un impact direct sur les inscriptions par la suite. 
 
Nouveau site Internet :  
Le Centre travaille sur le projet d’un nouveau site Internet plus à jour. Nous pourrons y trouver toutes les 
procédures relatives à l’administration dans la zone du personnel. De plus, le guide de l’élève y sera 
intégré. Nous ne fournirons donc plus l’agenda gratuitement aux nouveaux élèves. Cependant, ceux et 
celles qui le désirent pourront faire l’achat d’agendas traditionnels au magasin scolaire. 
 
Campagne de publicité en Décoration intérieure et présentation visuelle, en Impression numérique et en 
Imprimerie : 
Une campagne de publicité à la radio fut diffusée en mars pour ces programmes. Une journée porte 
ouverte a également eu lieu pour faire la promotion de ces derniers. De plus, l’évènement Expo habitat 
offre aussi une belle visibilité au Centre. En mai, ce sera le tour des programmes Impression numérique et 
Imprimerie d’obtenir de la visibilité. 
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Nouvelles des départements : 
 
Secrétariat juridique : Concernant le nouveau Formulaire de procédures civiles, beaucoup de boulot reste 
encore à faire. Le milieu du juridique semble se chercher. 
 
Formation à distance : 
Le serveur d’examen est sur la bonne voie. Nous en sommes à tester les premiers examens ici même au 
Centre. 
 
Décoration intérieure et présentation visuelle :  
Expo habitat 2016 a eu lieu en février dernier sous le thème du jeu CLUE et s’est déroulé à merveille. De 
plus, le projet La Symbiose en rouge, en collaboration avec la maison des jeunes de Cap-Rouge aura lieu le 
12 mai prochain. 
 
Soutien informatique et Infographie:  
Les locaux sont présentement à pleine capacité. 
 
Promotion du sentiment d’appartenance :  
Des autocollants Marie-Rollet seront imprimés pour célébrer les 10 ans du Centre. De plus, les 
Jeudis Shows, une initiative de deux enseignants, ont étés mis sur pied et sont censés débuter le 
12 mai prochain. Ce sera l’occasion pour les élèves et le personnel du Centre de partager leurs talents. 
 
Le Centre utilise maintenant le logiciel GLPI - Gestion libre du parc informatique afin de répondre aux 
différentes demandes du personnel et afin d’établir un ordre de priorité des demandes informatiques. 
 
Plan d’effectif : 
Une consultation est faite auprès du personnel concernant les tâches administratives et les besoins en 
effectif. 
 

6.6.6.6. Budget du Conseil d’établissementBudget du Conseil d’établissementBudget du Conseil d’établissementBudget du Conseil d’établissement    
Sonia Ruel, en tant que trésorière, fait la présentation du budget du Conseil d’établissement et en fait le 
suivi. 
 

7.7.7.7. Approbation des règles de fonctionnement du CentreApprobation des règles de fonctionnement du CentreApprobation des règles de fonctionnement du CentreApprobation des règles de fonctionnement du Centre 
Les règles de fonctionnement ont été mises à jour. Certains énoncés semblaient ne plus s’appliquer en 
2016. De plus, le guide de l’élève ainsi que les règles de fonctionnement ne seront dorénavant accessibles 
que sur le site Internet du Centre. 
 
C.E. 20C.E. 20C.E. 20C.E. 20----04040404----16161616----03030303    
Le guide de l’élève et les règles de fonctionnement du Centre sont dûment adoptés à l’unanimité.Le guide de l’élève et les règles de fonctionnement du Centre sont dûment adoptés à l’unanimité.Le guide de l’élève et les règles de fonctionnement du Centre sont dûment adoptés à l’unanimité.Le guide de l’élève et les règles de fonctionnement du Centre sont dûment adoptés à l’unanimité.    
 

 
8.8.8.8. Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection ––––    direction d’établissementdirection d’établissementdirection d’établissementdirection d’établissement    

Le Conseil d’établissement a le devoir de se prononcer sur les critères de sélection déterminants le choix 
d’un candidat pour l’obtention d’un poste de direction d’établissement. À titre indicatif, six « modèles de 
critères » sont proposés aux membres. À la suite d’échanges sur les différents critères, une ébauche sera 
créée par la présidente du Conseil d’établissement et sera envoyée aux membres par courriel, pour 
consultation et afin de recueillir les commentaires de ces derniers. Par la suite, une proposition finale leur 
sera envoyée et les membres devront approuver le document. 
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9.9.9.9. Plan de réussite (point ajouté) 
Le directeur propose une prolongation du Plan de réussite encore une fois cette année. La raison 
principale étant la Loi 86 qui modifiera possiblement le pouvoir des Conseils d’établissements dans l’édition 
du Plan de réussite. De plus, le redressement budgétaire ainsi que le changement de personnel risquent 
d’avoir un impact sur ce dernier. 
 
C.E. 20C.E. 20C.E. 20C.E. 20----04040404----16161616----04040404    
La prolongation du Plan de réussite pour encore une année est dûment adoptée à l’unaLa prolongation du Plan de réussite pour encore une année est dûment adoptée à l’unaLa prolongation du Plan de réussite pour encore une année est dûment adoptée à l’unaLa prolongation du Plan de réussite pour encore une année est dûment adoptée à l’unanimité.nimité.nimité.nimité.    
 
 

10.10.10.10. Autres sujetsAutres sujetsAutres sujetsAutres sujets    
Nadia Boudreault, enseignante en Comptabilité, fait une demande au Conseil d’établissement concernant 
la modification du livre Législation des affaires. Le nouveau guide de l’éditeur SEMEC sera vendu 2 $ de 
plus que l’ancien guide, mais en plus d’être à jour, ce dernier est beaucoup plus intéressant à suivre. 
 
C.E. 20C.E. 20C.E. 20C.E. 20----04040404----16161616----05050505    
Le changement de livre pour la compétence Le changement de livre pour la compétence Le changement de livre pour la compétence Le changement de livre pour la compétence Législation des affairesLégislation des affairesLégislation des affairesLégislation des affaires    en comptabilité est dûment adopté à en comptabilité est dûment adopté à en comptabilité est dûment adopté à en comptabilité est dûment adopté à 
l’unanimité.l’unanimité.l’unanimité.l’unanimité.    
 
 

11.11.11.11. Questions des membresQuestions des membresQuestions des membresQuestions des membres    
Aucune question. 
    

12.12.12.12. Prochaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontre    
Le mercredi 7 juin 2016, à 16 h 3016 h 3016 h 3016 h 30. 
 

13.13.13.13. Levée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assemblée    
La levée de l’assemblée est dûment approuvéeLa levée de l’assemblée est dûment approuvéeLa levée de l’assemblée est dûment approuvéeLa levée de l’assemblée est dûment approuvée    à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité. Il est 18 h 40. Il est 18 h 40. Il est 18 h 40. Il est 18 h 40....    

    
    
    
    
MarieMarieMarieMarie----Josée HébertJosée HébertJosée HébertJosée Hébert    Karine JobinKarine JobinKarine JobinKarine Jobin    
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire 


