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ADOPTÉ À LA 
SÉANCE DU 

6 octobre 2020 

 
 

 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE-ROLLET 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
tenue le 16 juin 2020 à 16 h 

via TEAMS 
 

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 Sandrine Gérard 
M. Carl Thibault 
 

ABSENTE :  Mme Alicia Kundun 
  
SECRÉTAIRE : Mme Vicky Garneau 
 

 

1. Ouverture de la séance 
Le quorum est constaté à 16 h 04. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 18 février 2020 
4. Suivi au procès-verbal du 18 février 2020 
5. Information de la direction 
6. Budget du conseil d’établissement 
7. Budget du Centre 
8. Matériel didactique vendu aux élèves 
9. Règles de vie au CFPMR 
10. Autres sujets 
11. Questions des membres 
12. Prochaine rencontre 
13. Levée de la séance 

 
C.E. 16-06-20-01 
L’ordre du jour est dûment adopté à l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2020 
 
C.E. 16-06-20-02 
Le procès-verbal de la réunion du 18 février 2020 est dûment adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 février 2020 
Aucun suivi n’est effectué. 

 

5. Information de la direction 
COVID-19 : 
 Fermeture complète du Centre à compter du 13 mars 2020. 
 Contact avec les élèves en avril. 
 Reprise des cours de Comptabilité et Secrétariat juridique en ligne à la fin avril. 
 Retour au Centre au début de mois de mai du personnel non enseignant et des enseignants de 

Soutien informatique et Infographie. 
 Développement des cours en ligne pour les programmes de Soutien informatique et 

Infographie. 
 Reprise graduelle des cours en ligne pour Soutien informatique et Infographie du 2 au 

22 juin 2020. 
 Compétences sanctionnées pour les élèves de Décoration intérieure et présentation visuelle à 

partir ce qui avait été fait. 
 Aucune nouvelle entrée depuis le mois d’avril. 
 Cinq de nos programmes sur six sont complètement ou majoritairement en ligne. 
 Formation de groupes réduits pour les cours qui ne peuvent se donner en ligne. 
 Application de mesures de distanciation dans le Centre (pastilles et flèches sur le sol, station de 

désinfections aux entrées et sorties du Centre, port du masque en classe). 
 Possibilité d’un retour en classe pour certains programmes à l’automne selon les nouvelles 

directives reçues. 
 

Clientèle : 
 Anticipation difficile de notre clientèle pour l’an prochain en raison des frontières actuellement 

fermées aux étudiants étrangers ainsi que la réforme du PEQ (2 ans de travail) et de l’impact 
qu’aura le taux de chômage. 

 Planification des tâches des enseignants  
 

6. Budget du conseil d’établissement 
Monsieur Caron, trésorier, remet aux membres la copie du budget révisé. 
 

7. Budget du Centre 
Un déficit important est à prévoir en raison de la pandémie. Le réseau suggère au MEES de 
considérer les ETP anticipés. 
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8. Matériel didactique vendu aux élèves 
Monsieur Caron présente les principaux changements du matériel didactique vendu aux élèves 
pour l’année 2020-2021.  
 
C.E. 16-06-20-03 
Il est proposé par Magalie Deschênes et résolu d’approuver à l’unanimité le Matériel didactique 
vendu aux élèves. 

9. Règles de vie au CFPMR 
Monsieur Caron explique aux membres les modifications apportées au document pour 
l’année 2020-2021. 

 
C.E. 16-06-20-04 
Il est proposé par Sandrine Gérard et résolu d’approuver à l’unanimité les Règles de vie au CFPMR. 
 

10. Autres sujets 
Aucun autre sujet. 
 

11. Questions des membres 
Aucune question. 
 

12. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mardi ??? à 16 h 30. 
Monsieur Caron sonde les membres afin de savoir qui siégera au Conseil d’établissement l’an 
prochain. 
 

13. Levée de la séance 
La levée de la séance est dûment approuvée à l’unanimité. Il est 17 h 08. 
 
 
 
 
Sandrine Gérard Vicky Garneau 
Vice-présidente Secrétaire 


