PROCÈS-VERBAL
du conseil d’établissement 2021-2022
du centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAUL-GÉRIN-LAJOIE
PROCÈS-VERBAL de la rencontre du conseil d’établissement tenue le mercredi 6 avril 2022,
à 17 h 30, par la plateforme Microsoft Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Marcel Dionne, représentant du personnel professionnel
Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien
Ludovic Gardet, représentant des élèves
Bruno Lalonde, représentant du personnel enseignant
Jessica Myre, représentante sociocommunautaire
Martin Thauvette, représentant des entreprises et vice-président
ÉTAIENT ABSENTS
Pierre Berniqué, représentant des entreprises et président
Alain Joubert, représentant du personnel enseignant
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Guy Coutlée, directeur du Multicentre
Stéphanie Léger, directrice adjointe
1. Mot de bienvenue
Martin Thauvette animera la rencontre en l’absence de Pierre Berniqué. Il souhaite la
bienvenue aux membres et les remercie d’être présents. Nancy-Ann Dorais présente Ludovic
Gardet, élève en traitement de l’eau, nouveau membre représentant les élèves.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Nancy-Ann Dorais, secondé par Bruno Lalonde et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout d’un point : Lettre de remerciements à
Cedric Breault-Bédard.
CÉ 21-22-268

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 9 février 2022
Il est proposé par Martin Thauvette, secondé par Bruno Lalonde et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 9 février 2022 soit
adopté tel que déposé.

CÉ 21-22-269

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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4. Suivi au procès-verbal du 9 février 2022
Les suivis seront faits dans les points à venir.
5. Nouvelle direction adjointe
Guy Coutlée informe les membres de la nomination d’Anik Savoie à titre de directrice adjointe.
Mme Savoie supervisera le département d’équipement motorisé.
6. Portes ouvertes
Stéphanie Léger informe les membres de la tenue d’une journée Portes ouvertes en présentiel
le mercredi 27 avril, et résume le déroulement de cet événement. Le centre accueillera
plusieurs groupes scolaires de 9 h à 16 h, et le grand public pourra visiter notre centre de
16 h à 20 h.
7. Prix salon de l’emploi
Stéphanie Léger résume le déroulement du Salon de l’emploi virtuel qui a eu lieu du 22 février
au 8 mars 2022. Soixante-deux entreprises ont participé. Mme Léger présente la gagnante du
concours « Entreprise coup de cœur » fait auprès des élèves.
8. Chapeau les filles et prix du Lieutenant-gouverneur
Stéphanie Léger informe les membres de la mise en candidature d’une élève en
électromécanique de systèmes automatisés au concours Chapeau les filles. Un suivi sera fait à
la prochaine rencontre.
Stéphanie Léger informe les membres que Kevin Morin, élève en électromécanique de
systèmes automatisés, est le récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse. La cérémonie protocolaire aura lieu le 23 avril au Collège militaire royal de St-Jean.
Carmen Grenon, directrice adjointe, accompagnera l’élève à la cérémonie.
9. Situation concernant la Covid-19
Guy Coutlée informe les membres que l’année scolaire progresse bien malgré une sixième
vague. M. Coutlée remercie le personnel scolaire pour leur adaptation et coopération.
10. Formation des membres du conseil d’établissement (nouveaux membres)
Karine Viau va envoyer aux nouveaux membres, le courriel avec le lien des capsules à
visionner pour la formation obligatoire.
11. Semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2022
Stéphanie Léger résume les activités qui ont eu lieu au centre lors de la semaine de la
persévérance scolaire du 13 au 17 février dernier. Il y a eu le mur de la persévérance, animé
par Dany Fecteau et Marika Rhéaume, le kiosque du Carrefour Jeunesse-emploi ainsi que la
remise de certificats de la persévérance scolaire.
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12. Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissements
Nancy-Ann Dorais informe les membres de la lettre qui a été envoyée via courrier électronique
au président Pierre Berniqué concernant les critères de sélection des directions
d’établissement. Les membres ont jusqu’au 14 mai 2022 pour faire part d’une demande de
changement.
13. Offre de formation 2022-2023
Guy Coutlée présente et explique le tableau des groupes visés pour l’automne 2022 et l’hiver
2023.
14. Baisse de clientèle, changement de stratégie de recrutement
Guy Coutlée informe les membres que nous vivons présentement une baisse de clientèle,
comme dans plusieurs centres de formation au Québec, étant donné la situation actuelle du
plein emploi et de la sortie de la pandémie. L’équipe de direction travaille à de nouvelles
stratégies de recrutement.
15. Lettre de remerciements Anik Savoie et Cedric Breault-Bédard
Nancy-Ann Dorais informe les membres qu’une lettre de remerciements sera envoyée à Anik
Savoie, représentante du personnel professionnel ainsi qu’à Cedric Breault-Bédard,
représentant des élèves.
16. Date de la prochaine rencontre le 8 juin 2022
Pierre Berniqué informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu
le mercredi 8 juin 2022 à 17 h 30.
17. Questions diverses
Aucune question.
18. Clôture de la séance
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Nancy-Ann Dorais,
secondé par Martin Thauvette et résolu :
QUE la séance soit levée à 18 h 24.
CÉ 21-22-270

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________

_________________________________

Pierre Berniqué, président d’assemblée

Guy Coutlée, directeur du Multicentre
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