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ADOPTÉ À LA 
SÉANCE DU 
3 février 2022 

 
 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE-ROLLET 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 
tenue le 7 décembre 2021 à 16 h 

via TEAMS 
 

PRÉSENTS : M. Kevin Bélanger 
 Mme Nadia Boudreault 
 Mme Julie Bouffard 

M. Jean-Philippe Caron 
Mme Sylvie Daigle 
Mme Magalie Deschênes 
Mme Vicky Garneau 
Mme Aurélie Gauthier 
Mme Alicia Kundun 
M. Samuel Poitras 

  
SECRÉTAIRE : Mme Vicky Garneau 
 

 

1. Ouverture de la séance 
Le quorum est constaté à 16 h 05. 
 

2. Présentation des nouveaux membres 
Monsieur Jean-Philippe Caron souhaite la bienvenue à Mesdames Alicia Kundun et 
Aurélie Gauthier. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de la séance 
2. Présentation des nouveaux membres 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2021 
5. Suivi au procès-verbal du 5 octobre 2021 
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 Vice-président ou vice-présidente 
7. Règles de régie interne 
8. Information de la direction 
9. Suivi budgétaire 2021-2022 
10. Budget du Conseil d’établissement 
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11. Questions des membres 
12. Prochaine rencontre 
13. Clôture de la séance 

 
C.E. 07-12-21-01 
Sur proposition de Mme Magalie Deschênes, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021 
 
C.E. 07-12-21-02 
Sur proposition de Mme Sylvie Daigle, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 5 octobre 2021. 
 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021 
Aucun suivi n’est effectué. 
 

6. Élections 
6.1 Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 

 Mme Julie Bouffard se propose à titre de présidente d’élection. 
 

C.E. 07-12-21-03 
Mme Julie Bouffard est élue à l’unanimité à titre de présidente d’élection. 

 
6.2 Mise en candidature pour les postes ouverts 

6.2.1 Vice-président ou vice-présidente 
Mme Alicia Kundun se propose à titre de vice-présidente. 
 

C.E. 07-12-21-04 
Mme Alicia Kundun est élue à l’unanimité à titre de vice-présidente.  

 

7. Règles de régie interne 
Le document Règles de régie interne pour l’année 2021-2022 est déposé pour adoption. 
 
C.E. 07-12-21-05 
Sur proposition de M. Kevin Bélanger, il est résolu à l’unanimité d’adopter les Règles de régie 
interne tel que présenté aux membres. 
 

8. Information de la direction 
Admissions et clientèle 
 200 nouveaux élèves depuis le mois d’août (moyenne des cinq dernières années : ± 250). Cette 

légère diminution n’est toutefois pas inquiétante pour l’instant. 
 
Comptabilité 
 Environ 80 % de la clientèle est inscrite à la formation en ligne et 20 % en classe; 
 Embauche d’une nouvelle enseignante. Sylvie Genest se joindra à l’équipe à compter du mois 

de janvier prochain. 
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Secrétariat 
 La formation en ligne est moins accessible pour tous les élèves; 
 On souhaite transférer plus d’élèves de la formation en ligne vers la classe; 

 
Soutien informatique 
 Retour au séquentiel régulier à compter du mois de janvier (3 voies, 3 plateaux). 

 
Infographie 
 Retour au séquentiel régulier depuis le 15 novembre dernier. 

 
Décoration intérieure et présentation visuelle 
 Quelques élèves de la cohorte du mois d’août ont abandonné la formation; 
 Une nouvelle cohorte entamera la formation au mois de janvier; 
 Les enseignants pensent à individualiser la formation. 

 
Secrétariat juridique 
 Peu d’élèves en formation et peu d’inscriptions en vue; 
 Le nouveau programme a été approuvé. L’implantation pourrait commencer dès 2024. 

 
Gestion courante et dossiers divers 
 Jean-François Bernard, conseiller pédagogique, s’est joint à l’équipe le 29 novembre dernier; 
 En rédaction de notre Plan de lutte contre la violence et l’intimidation; 
 La deuxième partie de la conférence de Robert Cantin aura lieu le 7 janvier; 
 En élaboration des calendriers scolaires de 2022-2023 et 2023-2024. 
 

9. Suivi budgétaire 2021-2022 
M. Jean-Philippe Caron mentionne qu’il est probable de clore l’année en équilibre budgétaire 
malgré la diminution de la clientèle. 

 

10. Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 
M. Jean-Philippe Caron, trésorier, effectue la mise à jour du budget de fonctionnement du Conseil 
d’établissement et rappelle aux membres que tous les frais encourus sont entièrement assumés 
par le CFP Marie-Rollet. 
 

11. Questions des membres 
Mme Aurélie Gauthier pose des questions sur la possibilité d’installer des cendriers à l’extérieur. 
M. Jean-Philippe Caron explique qu’il s’avère difficile d’acquiescer à sa demande puisqu’en vertu 
de la loi de la lutte contre le tabagisme, qu’il est strictement interdit du fumer ou de vapoter sur 
les terrains d’un établissement d’enseignement. 
 
Mme Aurélie Gauthier s’interroge également quant à la possibilité d’organiser un bal de promo. 
M. Jean-Philippe Caron invite cette dernière à en discuter avec ses enseignants. 
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12. Prochaine rencontre 
La prochaine séance du Conseil d’établissement aura lieu le jeudi 3 février 2022, à 16 h en 
présentiel. 
 

13. Clôture de la séance 
Sur proposition de Mme Nadia Boudreault, il est résolu à l’unanimité que la séance soit levée. Il est 
16 h 59. 
 
 
 
 
Julie Bouffard Vicky Garneau 
Présidente Secrétaire 

 


