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ADOPTÉ À LA 
SÉANCE DU 

10 décembre 2019 

 
 

 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE-ROLLET 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
tenue le 8 octobre 2019 à 16 h 30 

au local D-103 
 

PRÉSENTS : Mme Nadia Boudreault 
 Mme Rachel Brassard 

M. Jean-Philippe Caron   
Mme Marie-Pier Cotton 
Mme Magalie Deschênes 
M. Carl Doyon 
Mme Vicky Garneau 
Mme Alicia Kundun 
 

ABSENTS :  Mme Sandrine Gérard 
 M. Carl Thibault 
  
SECRÉTAIRE : Mme Vicky Garneau 

 

1. Ouverture de la séance 
Le quorum est constaté à 16 h 43. 

 

2. Mot de bienvenue et présentation des membres 
Monsieur Jean-Philippe Caron souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de la séance 
2. Mot de bienvenue et présentation des membres 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 18 juin 2019 

5. Suivi au procès-verbal du 18 juin 2019 

6. Élections 

6.1 Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 

6.2 Mise en candidature pour les postes ouverts 

6.2.1 Président ou présidente 

6.2.2 Vice-président ou vice-présidente 

6.2.3 Trésorier ou trésorière 

7. Règles de régie interne 

8. Calendrier des rencontres 

9. Services de secrétariat : rémunération 

10. Information de la direction 

11. Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 
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12. Suivi budgétaire 2018-2019 

13. Adoption du budget 2019-2020 
14. Projet éducatif et priorités de travail du Centre pour 2019-2020 
15. Autres sujets 
16. Questions des membres 
17. Prochaine rencontre 
18. Levée de la séance 

 
C.E. 08-10-19-01 
L’ordre du jour est dûment adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 
 
C.E. 08-10-19-02 
Le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 est dûment adopté à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 
Aucun suivi n’est effectué. 

 

6. Élections 
6.1 Nomination d’un président d’élection 
 Monsieur Jean-Philippe Caron se propose comme président d’élection. 
 
C.E. 08-10-19-03 
Monsieur Jean-Philippe Caron est élu à l’unanimité à titre de président d’élection. 
 
6.2 Mise en candidature des postes ouverts 

6.2.1 Président ou présidente 
Madame Marie-Pier Cotton propose de reconduire son poste. 

 
C.E. 08-10-19-04 
Madame Marie-Pier Cotton est élue à l’unanimité à titre de présidente. 
 

6.2.2 Vice-président ou vice-présidente 
En l’absence de Madame Sandrine Gérard, Monsieur Jean-Philippe Caron 
propose, avec l’accord de Madame Gérard, de la reconduire dans son 
poste. 

 
C.E. 08-10-19-05 
Madame Sandrine Gérard est élue à l’unanimité à titre de vice-présidente. 
 

6.2.3 Trésorier ou trésorière 
Monsieur Jean-Philippe Caron se propose à titre de trésorier. 

 
C.E. 08-10-19-06 
Monsieur Jean-Philippe Caron est élu à l’unanimité à titre de trésorier. 
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7. Règles de régie interne 
Le document Règles de régie interne pour l’année 2019-2020 est présenté aux membres par 
Monsieur Jean-Philippe Caron. 
 
C.E. 08-10-19-07 
Le document Règles de régie interne est dûment adopté à l’unanimité tel que présenté aux 
membres. 
 

8. Calendrier des rencontres 
Un calendrier des rencontres est proposé aux membres : 
 
- Le 10 décembre 2019 
- Le 18 février 2020 
- Le 21 avril 2020 
- Le 16 juin 2020 
 
C.E. 08-10-19-08 
Les dates des prochaines rencontres sont dûment adoptées à l’unanimité. 
 

9. Service de secrétariat : rémunération 
 
C.E. 08-10-19-09 
Proposition de résolution. Les membres acceptent de payer en heures supplémentaires à 
même le budget du Conseil d’établissement, Vicky Garneau, pour la durée consacrée aux 
rencontres à temps et demi, additionné de 1 h 30 par séance pour la rédaction des 
procès-verbaux. 
 

10. Information de la direction 
Admissions : 

• 183 nouveaux élèves depuis le mois d’août (moyenne des cinq dernières années : 185). C’est 
un début d’année qui s’inscrit dans le maintien de clientèle. 

• 34 % de la clientèle du Centre est née hors Canada. 
 

Formations en ligne : 

• Clientèle pleine en Comptabilité, en croissance en Secrétariat et inquiétante en Secrétariat 
juridique. 

• Développement final du serveur pour la passation des examens en ligne. 
 

Soutien informatique : 

• Clientèle légèrement à la baisse, on poursuit les mises à jour importantes, la plupart seront à 
jour en fin d’année.  

 
Secrétariat et Comptabilité classe : 

• Uniformisation des compétences de Comptabilité se poursuit pour la formation en ligne et en 
classe. 

• Vente du matériel pédagogique des programmes de Secrétariat et de Comptabilité à deux 
commissions scolaires à la fin de l’année 2018-2019.   



 

Procès-verbal du 8 octobre 2019  Page 4 

Infographie : 

• Trois nouveaux enseignants sont intégrés dans l’équipe, le programme est actuellement au 
maximum de sa capacité. Une nouvelle énergie émerge. 

 
Décoration intérieure et présentation visuelle : 

• Un groupe plein à l’entrée du mois d’août, un autre groupe amorcera la formation à l’entrée 
du mois de novembre (19 inscriptions à ce jour). Deux groupes de deuxième année. 

• Belle mobilisation de l’équipe pour bonifier les activités d’enseignement dans certaines 
compétences. 

 
Gestion courante et dossiers divers : 

• Service de reprographie : La réflexion sur la réorganisation du service se poursuit. Plusieurs 
constats émergent des essais de la rentrée 2019. 
 

• Gestion du remplacement et du roulement de personnel : 
- Nouveau poste de « registraire » (Mélanie Dionne) 
- Technicienne en organisation scolaire en maladie 
- Technicienne en administration mise à pied 
- Retour progressif d’une des responsables de la gestion des épreuves 

 

• Coordination des activités du Centre et animation de l’équipe autour du nouveau 
Projet éducatif. Le travail des professionnels, particulièrement de notre conseillère 
pédagogique est le principal levier supportant le leadership pédagogique à Marie-Rollet. Très 
belle participation de tous les départements  
 

• Visibilité et promotion : 
- Affiche en façade, pour la journée portes ouvertes de novembre 
- Référencement Web avec la firme Picard  
- Tournée des écoles et des centres par Magalie Deschênes 
- Activités d’exploration de la professionnelle 
- Participation au Défi des recrues en Beauce à la mi-octobre et à celui des Navigateurs en 

décembre avec le programme de Soutien informatique 
- Mission de recrutement en Tunisie et mission virtuelle avec Québec International 

 

• Le projet de revamper nos espaces communs se poursuit : 
- Valeurs de Marie-Rollet sur les murs 
- Corridors de l’aile A 
- Corridors de l’aile B au 2e étage 
- Salon du personnel 

 

11. Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 2019-2020 
Monsieur Jean-Philippe Caron, trésorier, présente le budget de fonctionnement pour 
l’année 2019-2020. 
 
C.E. 08-10-19-10 
Le budget de fonctionnement du Conseil d’établissement est dûment adopté à l’unanimité. 
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12. Suivi budgétaire 2018-2019 
Le budget de l’année 2018-2019 devrait se clôturer en équilibre. Le tout sera confirmé au bilan 5. 
 

13. Adoption du budget 2019-2020 
Monsieur Jean-Philippe Caron dépose le budget initial du Centre pour adoption. 
 
C.E. 08-10-19-11 
CONSIDÉRANT que conformément à l'article 95 de la Loi sur l'instruction publique, le Conseil 
d'établissement adopte le budget annuel de l'école proposé par le directeur de l'établissement, 
et le soumet à l'approbation de la Commission scolaire. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le budget de l’établissement à cette période de l’année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Vicky Garneau 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le budget annuel 2019-2020 de l’établissement soit adopté selon le document déposé. 
 

14. Projet éducatif et priorités de travail du Centre pour 2019-2020 
Le Projet éducatif est remis aux membres. Monsieur Jean-Philippe Caron fait état des priorités de 
l’année 2019-2020. 
 

15. Autres sujets 
15.1 Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool 

 
C.E. 08-10-19-12 
Relativement à la consultation sur la Politique relative aux drogues, aux médicaments et à 

l’alcool ; le Conseil d’établissement du centre de formation professionnelle Marie-Rollet se 
déclare en accord avec le projet déposé. 
 

16. Questions des membres 
Aucune question. 
 

17. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 10 décembre 2019 
à 16 h 30. 
 

18. Levée de la séance 
La levée de la séance est dûment approuvée à l’unanimité. Il est 18 h34. 
 
 
 
 
 
Sandrine Gérard Vicky Garneau 
Vice-présidente Secrétaire 


