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ADOPTÉ À LA 
SÉANCE DU 

18 octobre 2022 

 
 

 

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

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 
tenue le 14 juin 2022 à 15 h 

Local D-103 
 

PRÉSENTS : M. Kevin Bélanger 
 Mme Nadia Boudreault 

Mme Julie Bouffard 
M. Jean-Philippe Caron 
Mme Sylvie Daigle 
Mme Magalie Deschênes 
Mme Vicky Garneau 
M. Samuel Poitras 
 

ABSENTS : Mme Laurianne André 
Mme Alicia Kundun 

 
SECRÉTAIRE : Mme Vicky Garneau 
 

 

1. Ouverture de la séance 
Le quorum est constaté à 15 h 05. 
 

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 12 avril 2022 
4. Suivi au procès-verbal du 12 avril 2022 
5. Information de la direction 
6. Budget du Conseil d’établissement 
7. Budget du Centre 
8. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
9. Autres sujets 
10. Questions des membres 
11. Prochaine rencontre 
12. Clôture de la séance 

 
C.E. 14-06-22-01 
Sur proposition de Magalie Deschênes, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2022 
 
C.E. 14-06-22-02 
Sur proposition de Nadia Boudreault, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 12 avril 2022. 
 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 avril 2022 
Aucun suivi. 

5. Information de la direction 
Admissions et clientèle 
 398 nouveaux élèves depuis le mois d’août (moyenne des 5 dernières années : +/- 470). 

L’année 2021-2022 se termine par une baisse de 17 % sur le plan des admissions. 
 

Comptabilité 
 Environ 75 élèves en ligne; 
 La classe sera temporairement fermée pour l’été faute d’élèves, mais ils pourront poursuivre 

en ligne; 
 La baisse du nombre d’élèves en classe s’était stabilisée depuis plusieurs années, mais la 

pandémie, la fermeture des frontières ainsi que le taux de chômage quasi nul auront 
probablement eu raison de cette fin d’année; 
 

Secrétariat 
 Environ 32 élèves en ligne et 40 élèves en classe hybride (les deux enseignantes présentes au 

centre assument la responsabilité d’élèves en classe et en ligne en même temps). 
 

Soutien informatique 
 Environ 110 élèves; 
 Le nouveau programme est toujours en attente d’approbation, les travaux de préparations ont 

commencés. 
 

Infographie 
 Environ 85 élèves;  
 Le programme est pratiquement à pleine capacité (contingentement). 
 

Décoration intérieure et présentation visuelle 
 37 élèves en première année, 11 en deuxième année; 
 Les travaux de réflexion sont amorcés pour individualiser le programme; 
 On se donne un horizon 18 mois pour l’implantation. 

 
Secrétariat juridique 
 Nouveau programme approuvé: horizon d’implantation de 15 mois. 

 
Gestion courante et dossiers divers 
 La passation des dossiers est débutée avec le nouveau directeur; 
 La planification de l’année scolaire 2022-2023 va bon train; 
 GATE 2.0 devrait voir le jour sous peu; 

 Une discussion est amorcée avec la direction du financement du MEQ concernant nos déclarations 
avec le type de service 5. Nous aurons fort probablement un refus de financement pour près de 
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80 requêtes. L’exercice de vérification n’est pas terminé, mais tout porte à croire que l’ensemble 
de nos déclarations seront refusées. 
 
Gestion budgétaire 
 L’année fut plus lente sur les plans des admissions, l’impact budgétaire risque davantage de se 

faire sentir au courant de l’année scolaire 2022-2023. Cependant, le rythme plus rapide des 
élèves se maintient et les taux d’abandon demeurent bas, ce qui explique le faible impact 
financier de la baisse de la clientèle; 

 La prochaine révision budgétaire devrait être légèrement déficitaire si on tient compte de la 
perte du financement de l’autodidacte (type de service 5). 

 

6. Budget du Conseil d’établissement 
Monsieur Jean-Philippe Caron, trésorier, effectue la mise à jour du budget de fonctionnement du 
Conseil d’établissement. 
 

7. Budget du Centre 
La mise à jour du budget sera faite à la première rencontre de l’année 2022-2023. 
 

8. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Madame Magalie Deschênes nous présente le plan de lutte pour le Centre de formation 
professionnelle Marie-Rollet. 

 
C.E. 14-06-22-03 
Sur proposition de Kevin Bélanger, il est résolu à l’unanimité d’adopter le Plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence. 
 

9. Autres sujets 
Aucun autre sujet. 
 

10. Questions des membres 
Aucune question. 
 

11. Prochaine rencontre 
La prochaine séance du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi, 12 octobre 2022. 
 

12. Clôture de la séance 
Sur proposition de, il est résolu à l’unanimité que la séance soit levée. Il est 16 h 13 
 
 
 

 


