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COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS     

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIECENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIECENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIECENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE----RRRROLLETOLLETOLLETOLLET    

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
le tenue 19 février 2019 à 16 h 30 

au local D-103 
PRÉSENTS : Mme Nadia Boudreault 

M. Jean-Philippe Caron   
 Mme. Céline Chevalier 

Mme Marie-Pier Cotton 
Mme Magalie Deschênes 
M. Carl Doyon 
Mme  Sandrine Gérard  
M.  Stéphane Quirion 
M.  Carl Thibault 
 

ABSENTS :  Mme Brigitte Bouchard 
 Mme Rachel Brassard 
 Mme Alicia Kundun 

 
SECRÉTAIRE : Mme Vanessa Nadeau 

 

1.1.1.1. Ouverture de laOuverture de laOuverture de laOuverture de la    réunionréunionréunionréunion    
Le quorum est constaté à 16 h 32. 

 
2.2.2.2. Adoption de l’ordre duAdoption de l’ordre duAdoption de l’ordre duAdoption de l’ordre du    jourjourjourjour    

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2018 
4. Suivi au procès-verbal du 4 décembre 2018 
5. Information de la direction 
6. Budget du Conseil d’établissement 
7. Budget du centre 
8. Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 

de la commission scolaire 
9. Calendriers scolaires 19-20 
10. Autres sujets 
11. Questions des membres 
12. Prochaine rencontre 
13. Levée de l’assemblée 
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L’ordre du jour est dûment adopté à l’unanimité.L’ordre du jour est dûment adopté à l’unanimité.L’ordre du jour est dûment adopté à l’unanimité.L’ordre du jour est dûment adopté à l’unanimité.    
C.E. 19C.E. 19C.E. 19C.E. 19----00002222----19191919----01010101    

    

3.3.3.3. Adoption du Adoption du Adoption du Adoption du procèsprocèsprocèsprocès----verbal de la réunion du 4décembre verbal de la réunion du 4décembre verbal de la réunion du 4décembre verbal de la réunion du 4décembre 2012012012019999        
Le procèsLe procèsLe procèsLe procès----verbal de la réunion du 4 décembre 2019 est dûment adopté à l’unanimité.verbal de la réunion du 4 décembre 2019 est dûment adopté à l’unanimité.verbal de la réunion du 4 décembre 2019 est dûment adopté à l’unanimité.verbal de la réunion du 4 décembre 2019 est dûment adopté à l’unanimité.    
C.E. 19C.E. 19C.E. 19C.E. 19----00002222----19191919----02020202    

    
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 4 décembre4 décembre4 décembre4 décembre    2019201920192019    

Aucun suivi n’est effectué. 
 

5.5.5.5. InformationInformationInformationInformation    de la directionde la directionde la directionde la direction    
5.15.15.15.1    ClientèleClientèleClientèleClientèle    

• On compte 354 nouvelles inscriptions cette année, ce qui nous donne une baisse de clientèle 
d’environ 7 %; 

• Légère baisse remarquée dans le programme de soutien informatique, des mises à jour importantes 
sont en plan. 

 
5.25.25.25.2    Formations en ligneFormations en ligneFormations en ligneFormations en ligne    

• Augmentation d’inscriptions pour les formations en ligne sans remarquer aucune baisse de clientèle 
en classe. 

• Hausse de 220 % pour comptabilité en ligne. 

• 23 élèves en secrétariat en ligne depuis son implantation.    

• Légère baisse de client    
    

    5.35.35.35.3    Gestion courante, dossiers diversGestion courante, dossiers diversGestion courante, dossiers diversGestion courante, dossiers divers    
• On poursuit le travail de réorganisation du temps dans le service de reprographie, le climat 

s’améliore; 
• Bernard Beaulieu poursuit son perfectionnement en anglais, pour la suppléance au primaire 

particulièrement; 
• Nous faisons face à un nouveau mouvement de personnel, Simon est entré en fonction ce matin et 

Julie nous quittera vendredi prochain; 
• Julie Matte, en remplacement de Cynthia Richard possède beaucoup de bagage en formation 

professionnelle et de compétence technologique pertinente, elle nous sera d’une grande aide; 
• Les mouvements de personnel des dernières années nous amène un niveau d’incertitude de nos 

chiffres estimatifs; 
• Journée portes ouvertes aujourd’hui; 
• Refonte de la coquille du site Web de Marie-Rollet; 
• Un grand ménage de nos bases de données est prévu sous peu; 

 
6.6.6.6. Budget du conseil d’établissementBudget du conseil d’établissementBudget du conseil d’établissementBudget du conseil d’établissement    

Un document est déposé aux membres et monsieur Jean-Philippe Caron donne quelques explications. 
 
Adopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimité    
C.E. 19C.E. 19C.E. 19C.E. 19----02020202----19191919----03030303    

  



 
 
  3 

7.7.7.7. Budget du centreBudget du centreBudget du centreBudget du centre    
Un document est déposé aux membres et monsieur Jean-Philippe Caron donne quelques explications. 
 

Adopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimité    
C.E. 19C.E. 19C.E. 19C.E. 19----02020202----19191919----04040404    

 
8.8.8.8. Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières de la Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières de la Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières de la Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières de la 

commission scolairecommission scolairecommission scolairecommission scolaire    
Un document est déposé aux membres et monsieur Jean-Philippe Caron donne quelques explications. 
 
Adopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimité    
C.E. 19C.E. 19C.E. 19C.E. 19----02020202----19191919----00005555    

    
9.9.9.9. Calendriers scolaire 19Calendriers scolaire 19Calendriers scolaire 19Calendriers scolaire 19----20202020    

Les calendriers 19-20 seront évalués sous peu. 
 

10.10.10.10.    Autres sujetsAutres sujetsAutres sujetsAutres sujets    
Aucun autre sujet n’est ajouté. 
 

11.11.11.11.    Questions des membresQuestions des membresQuestions des membresQuestions des membres    
 Aucune question. 
 
12.12.12.12.    Prochaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontre    
 La prochaine rencontre aura lieu le 23 avril 2019 à 16 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 approuvée à l’unanimité. Il est 17 h 55. 
 
 
 
 
 
 
 

MarieMarieMarieMarie----Pier CottonPier CottonPier CottonPier Cotton    Vanessa NadeauVanessa NadeauVanessa NadeauVanessa Nadeau    
PPPPrésidenterésidenterésidenterésidente    SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    


