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ADOPTÉ À LA ADOPTÉ À LA ADOPTÉ À LA ADOPTÉ À LA 
SÉANCE DUSÉANCE DUSÉANCE DUSÉANCE DU    

19 FÉVRIER 201919 FÉVRIER 201919 FÉVRIER 201919 FÉVRIER 2019    

 
 

 

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 4 décembre 2018 à 16 h 30 

au local D-103 
PRÉSENTS : Mme Nadia Boudreau 
 Mme Rachel Brassard 
 Mme. Céline Chevalier 

M. Jean-Philippe Caron  
Mme Magalie Deschênes 
M. Carl Doyon 
Mme  Sandrine Gérard 
Mme  Marie-Josée Hébert 
Mme.  Alicia Kundun 
M.  Stéphane Quirion 
M.  Carl Thibault 
 

ABSENTS :  Mme Marie-Pier Cotton 
 

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 30. 

 
2.2.2.2. Mot de bienvenue et présentation deMot de bienvenue et présentation deMot de bienvenue et présentation deMot de bienvenue et présentation de    membresmembresmembresmembres    

Monsieur Jean-Philippe Caron souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et chacun de ceux-ci se 
présente. 

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

1. Ouverture de la réunion 
2. Mot de bienvenue et présentation de membres 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2018 
5. Suivi au procès-verbal du 2 octobre 2018 
6. Information de la direction 
7. Dossiers en consultations : 

7.1 Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte 2019-2020 
7.2 Cadre d’organisation des services éducatifs 2019-2020 
7.3 Critères d’inscription 2019-2020 
7.4 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 

8. Suivi budgétaire 18-19 
8.1 Résolution du conseil d’établissement, mesure 15197 

9. Budget du conseil d’établissement 
10. Questions des membres 
11. Prochaine rencontre 
12. Levée de l’assemblée 

 
C.E. 0C.E. 0C.E. 0C.E. 04444----11112222----18181818----01010101    
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.    
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4.4.4.4. Adoption du Adoption du Adoption du Adoption du procèsprocèsprocèsprocès----verbal de la réunion du 2verbal de la réunion du 2verbal de la réunion du 2verbal de la réunion du 2    octobreoctobreoctobreoctobre    2018 2018 2018 2018     

C.E. 04C.E. 04C.E. 04C.E. 04----12121212----18181818----02020202    
Le Le Le Le procèsprocèsprocèsprocès----verbal de la réunion du 2verbal de la réunion du 2verbal de la réunion du 2verbal de la réunion du 2    octobreoctobreoctobreoctobre    2018 est dûment adopté à l’unanimité.2018 est dûment adopté à l’unanimité.2018 est dûment adopté à l’unanimité.2018 est dûment adopté à l’unanimité.    
    

    
5.5.5.5. 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 2222    octobreoctobreoctobreoctobre    2018201820182018    

Carl Doyon demande une clarification au point 10. On devrait plutôt lire qu’il y a six nouveaux 
enseignants depuis six ans. 

 
 

6.6.6.6. Information de la directionInformation de la directionInformation de la directionInformation de la direction    
6.16.16.16.1 AdmissionsAdmissionsAdmissionsAdmissions    

• On compte environ 265 nouveaux étudiants cet automne ce qui fait une baisse de 5%. 

• 27% de la clientèle du centre est née hors Canada. 
 

6.26.26.26.2 Formation en ligneFormation en ligneFormation en ligneFormation en ligne    
• On remarque un regain d’inscriptions pour le cours de comptabilité. Le nombre total d’étudiants 

inscrits au cours compte à ce jour 95 étudiants.    
• La clientèle est stable en secrétariat juridique.    
• Un premier examen ligne de secrétariat juridique devrait se faire dans la semaine du 17 décembre et 

les nouveaux étudiants en janvier auront la possibilité de faire tous leurs examens à distance. 
• Le nouveau programme de secrétariat en ligne et en classe est commencé en août. 
• Le Ministère tarde à suivre les tendances quant à la formation en ligne. 

 
6.36.36.36.3 Vie étudianteVie étudianteVie étudianteVie étudiante    
• Difficile d’avoir une vie étudiante avec les programmes individualisés et les nouveaux étudiants qui 

entrent à tous les mois et ceux qui terminent leur formation. 
 

6.46.46.46.4 InfographieInfographieInfographieInfographie    
• Séquentiel sur deux plateaux plutôt que sur trois est déjà en vigueur. 

 
6.56.56.56.5 DémissionsDémissionsDémissionsDémissions    

À la suite des départs de Simon et de Cynthia, nous prévoyons quelques turbulences et peut-être des 
retards dans les demandes. 
 

6.66.66.66.6 Visibilité promotionVisibilité promotionVisibilité promotionVisibilité promotion 
• Peu de gens sont venus aux portes ouvertes le 7 novembre dernier. 
• Magalie fera la tournée des écoles dans la Beauce, Charlevoix et sur la Rive-Sud. 
• Participation aux Salon Carrières. 

    
7.7.7.7. Dossiers en consultationDossiers en consultationDossiers en consultationDossiers en consultation    

7.17.17.17.1        Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte 2019Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte 2019Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte 2019Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte 2019----2020202020202020    
Un document est déposé aux membres et explications de monsieur Jean-Philippe Caron. 
 

        Le conseil se déclare en accord avec le projet Le conseil se déclare en accord avec le projet Le conseil se déclare en accord avec le projet Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé déposé déposé déposé     
    C.E. 04C.E. 04C.E. 04C.E. 04----12121212----18181818----03030303    
    

7.27.27.27.2    Cadre d’organisation des services éducatifs 2019Cadre d’organisation des services éducatifs 2019Cadre d’organisation des services éducatifs 2019Cadre d’organisation des services éducatifs 2019----2022202220222022    
  Un document est déposé aux membres et explications de monsieur Jean-Philippe Caron. 
 
  Proposition de changement à la page 28 concernant le nombre d’heures en stage en lien avec 
le  
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  changement de cours Adjoint(e) administrative qui doit se faire maintenant en deux parties. 
 
        Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé     
        C.E. 04C.E. 04C.E. 04C.E. 04----12121212----18181818----04040404    
    
7.37.37.37.3    Critères d’inscription Critères d’inscription Critères d’inscription Critères d’inscription 2019201920192019----2020202020202020    
  Un document est déposé aux membres et explications de monsieur Jean-Philippe Caron. 
 
  Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé     
        C.E. 04C.E. 04C.E. 04C.E. 04----12121212----18181818----05050505    
    
7.47.47.47.4    Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019----2022202220222022    
        Un document est déposé aux membres et explications de monsieur Jean-Philippe Caron. 
 
        Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé Le conseil se déclare en accord avec le projet déposé     
        C.E. 04C.E. 04C.E. 04C.E. 04----12121212----18181818----06060606    

    

8.8.8.8. Suivi budgétaire 18Suivi budgétaire 18Suivi budgétaire 18Suivi budgétaire 18----19191919    
Deux document sont déposés aux membres et monsieur Jean-Philippe Caron donne quelques 
explications. 

    
9.9.9.9. 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. 
 

10.10.10.10. Questions des Questions des Questions des Questions des membresmembresmembresmembres 
Aucune question. 

    
11.11.11.11. ProchaineProchaineProchaineProchaine    rencontrerencontrerencontrerencontre    

La prochaine rencontre aura lieu le 19 février 2019 à 16 h 30. 
 

12.12.12.12. Levée deLevée deLevée deLevée de    l’assembléel’assembléel’assembléel’assemblée    
La levée de l’assemblée est dûment approuvée à l’unanimité. Il est 17 h 55. 

 
 
 
 
 
 
 

Sandrine GérardSandrine GérardSandrine GérardSandrine Gérard    Vanessa NadeauVanessa NadeauVanessa NadeauVanessa Nadeau    
ViceViceViceVice----pppprésidenterésidenterésidenterésidente    SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    


