
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
 
S
 
 

 

PRÉSENTS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSENT : 
 
SECRÉTAIRE 
 
 
1. Ouverture

Le quorum
 

2. Adoption 

1. Ouve
2. Adop
3. Adop
4. Suivi 
5. Infor
6. Doss

6.1 L
6.2 P
6.3 C
6.4 P

7. Suivi 
8. Budg
9. Nouv
10. Ques
11. Proch
12. Levée

 
C.E. 05-12
L’ordre du

C

Mme  
Mme  
M. 
Mme  
M. 
Mme  
Mme 

Mme 
M. 

Mme 

: Mme  

e de la réunio
m est constat

 de l’ordre du

erture de la ré
ption de l’ord
ption du proc
 au procès-ve
mation de la 
iers en consu
Liste des éco
Politique d’ad
Critères d’insc
Plan triennal 
 Budgétaire 2
get du CÉ 
veaux memb
stions des me
haine rencon
e de l’assemb

2-17-01 
u jour est dûm

COMM
CENTRE DE F

Procès-ver
t

Hadidiatou 
Nadia Boud
Jean-Philipp
Marie-Pier C
Carl Doyon
Vicky Garne
Marie-Josée
Linda Hinse
Michel Lege

Sandrine Gé

Isabelle Gos

on 
té à 16 h 20. 

u jour 

éunion 
dre du jour 
cès-verbal du
erbal du 3 oc
 direction 
ultation 
les et des cen
dmission 201
cription 2018
de répartition

2017-2018 

bres 
embres 
ntre 
blée 

ment adopté 

MISSION SCO
ORMATION 

rbal de la réu
tenue 5 déce

au 

 Ayiki 
dreault 
pe Caron 
Cotton 
 
eau 
e Hébert 
e 
endre 

érard 

sselin 

 

u 3 octobre 20
tobre 2017 

ntres en opér
8-2019 

8-2019 
n et de destin

 à l’unanimité

 

 

OLAIRE DES D
PROFESSION

 
nion du cons

embre 2017 à
 local D-103 

 
 

017 

ration et leur 

nation des im

é. 

DÉCOUVREU
NNELLE MARI

seil d’établisse
à 16 h 15 

aire de desse

mmeubles 20

URS 
IE-ROLLET 

ement 

erte 2018-20

18-2021 

19 

ADO
SÉA

OPTÉ À LA  
ANCE DU 

 



 
 

2 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2017 

 
C.E. 05-12-17-02 
Le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2017est dûment adopté à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2017 

Pas de suivi au procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2017. 
 

5. Information de la direction 
 

Mur des nations et Comité d’intégration : 
- Le mur a été créé pour souligner la présence des élèves ainsi que le personnel immigrant. 

L’inauguration du mur des nations se fera avant les fêtes. La création d’un comité d’intégration, qui 
aidera les élèves étrangers à mieux s’intégrer et se fera toujours sous la surveillance d’un 
enseignant. Le recrutement devrait avoir lieu avant Noël. 

 
Plan de réussite : 
- Prévoir des tuteurs en accompagnement d’élèves; 
- Remise de bouses l’OPEQ; 
- Poursuive le travail avec le Centre de service de technologie de l’information (CSTI) concernant le 

serveur de courriels ainsi que la structure réseau; 
- Projet de bonification du processus d’accompagnement des d’élèves HDAA, il y a eu délégation 

de pouvoir avec Monsieur Régis Decoste, spécialiste en mesures d’évaluations  
 
Admissions : 
- 293 nouveaux élèves depuis le mois d’août, comparativement à 290 à la même période l’an 

dernier. 
 
FEL : 
- Clientèle stable; 
- Développement final d’un serveur pour exécuter les examens en ligne en Secrétariat juridique; 
- Développement de Secrétariat en ligne. 
 
Soutien informatique : 
- La clientèle se maintient, des mises à jour importantes sont à venir. 
 
Secrétariat et comptabilité – classe : 
- La clientèle se maintient, plus en Comptabilité qu’en Secrétariat. Le nouveau programme en 

Secrétariat, en formation en ligne et classe est en développement. 
 
Impression Numérique : 
- Deux élèves seulement sont dans le programme; 
- Campagne promotionnelle agressive sur le Web, programme en analyse de profession; 
- Lancement de la campagne Web le 20 novembre. 
 
STREE : 
- Validation du projet de formation, aurons-nous la carte et pour quand?  
- Nouveaux locaux 
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Infographie : 
- Visibilité et placement Web : Infographie est le deuxième plus gros programme pour le nombre de 

nouvelles inscriptions. 
 
Décoration intérieur : 
- Trois groupes de première année avec 55 élèves, dont un groupe de 24 qui a débuté en 

novembre; 
- Pas de fusion des groupes.  
 
Visibilité et promotion : 
- Placement Web,  
- Tournée des écoles et des Centre par Magalie Deschenes ; 
- Une porte ouverte a eu lieu le 1er novembre, peu de gens se sont présentés mais des gens 

intéressés; 
- Collaboration avec les écoles secondaires via les programmes médias/technologies et infographie; 
- Participation au défi des recrues en Beauce les 18 et 19 octobre derniers avec le programme de 

Soutien informatique. Possiblement qu’à l’automne il y aura une activité similaire avec la CSCS. 
- Participation à la journée de la F.P. 03-12, le 30 novembre dernier, avec une activité mettant en 

valeur Infographie. 
 

Activités du centre : 
- Mise en place d’un comité étudiant par les enseignants; 
- Projet de rafraichissement de la peinture des aires communes; 
- La Direction offrira le diner de Noël à tout le personnel le 22 décembre prochain; 
- La soirée de Noël, à la thématique Far West, a eu lieu le 1er décembre avec une belle participation 

du personnel, soit 40 inscriptions. 
 

Nouvelle formation : 
- Le Ministère a pour projet de créer une nouvelle formation de 1800 heures, en réparation de 

matériel électronique et de petits appareils, entre autres. Le nouveau programme sera créé dans la 
prochaine année et il y a des possibilités que ce soit notre centre qui ait la formation. 

 
6. Dossiers en consultation 

 
6.1 Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte 2018-2019 

 
C.E. 05-12-17-03 
Relativement à la consultation sur le projet de  Liste des écoles et des centres en opération et 
leur aire de desserte 2018-2019; le CÉ du CFPMR se déclare en accord avec le projet déposé pour 
valoir comme ci récité au long aux présentes. 

 
6.2 Politique d’admission 2018-2019 

 
C.E. 05-12-17-04 
Relativement à la consultation sur le projet de  Politique d’admission; le CÉ du CFPMR se 
déclare en accord avec le projet déposé pour valoir comme ci récité au long aux présentes. 
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6.3 Critères d’inscription 2018-2019 
 
C.E. 05-12-17-05 
Relativement à la consultation sur le projet de  Critères d’inscription 2018-2019; le CÉ du 
CFPMR se déclare en accord avec le projet déposé pour valoir comme ci récité au long aux 
présentes. 
 

6.4 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 
 
C.E. 05-12-17-06 
Relativement à la consultation sur le projet de Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2018-2021; le CÉ du CFPMR se déclare en accord avec le projet déposé pour valoir 
comme ci récité au long aux présentes. 

 
6.5 Cadre d’organisation des services éducatif 

 
C.E. 05-12-17-07 
Relativement à la consultation sur le projet de Cadre d’organisation des services éducatif; le CÉ du 
CFPMR se déclare en accord avec le projet déposé pour valoir comme ci récité au long aux 
présentes. 

 
7. Suivi budgétaire 2017-2018 

Un document est déposé aux membres et Monsieur Jean-Philippe Caron donne de brèves explications en 
lien avec le document.  

 
8. Budget du CÉ 

Un document est déposé aux membres 
 
9. Nouveaux membres 

Un nouveau membre s’est ajouté : Madame Sandrine Girard de Option travail. Madame Sandrine Gérard 
est nommée membre du C.E. 

 
10. Questions des membres 

Aucune question 
 

11. Prochaine rencontre 
20 février 16 h 15 
 

12. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est dûment approuvée à l’unanimité. Il est 17 h 30. 

 
 
 
 
Marie-Josée Hébert Isabelle Gosselin 
Présidente Secrétaire 


