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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue à 16 h le 23 mai 2018, au 

Centre de formation du Richelieu.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Ana Karen Aramburu Sanchez, représentante des élèves 

— Suzanne Barrière, directrice du centre 

— Élyse Brodeur-Nadeau, représentante du personnel enseignant 

— Pascale Claveau, représentante du personnel professionnel 

— François Dion, représentant du personnel enseignant 

— Nicholas Imonti, représentant des groupes communautaires et socio-économiques 

— Nicolas Lominy-Geoffrion, représentant des élèves 

— Christiane Thibault, représentante des entreprises 

ABSENTS :  

— Daniel Vermeersch, représentant des groupes communautaires et socio-économiques 

— Jean-François Blais, technicien en travail social 

— Éric Petit, représentant du personnel enseignant 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 15 

Madame Suzanne Barrière accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Nicholas Imonti, président du conseil d’établissement, souhaite la bienvenue aux 
membres et nous souligne que la fin de l’année scolaire approche. 

 

 

3. MOT DE LA DIRECTRICE 

Madame Barrière souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle les avise que beaucoup 
d’informations seront transmises lors de cette séance. 
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CÉ # 17-18-25 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture de l’ordre du jour par Nicholas Imonti. 

Il est proposé par Pascale Claveau que l’ordre du jour de la séance soit adopté après l’ajout 
suivant au point 10 : 

— Date du prochain conseil. 

La proposition est appuyée par François Dion 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ # 17-18-26 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 mars 2018 

Il est proposé par François Dion que le procès-verbal de la réunion du 22 mars soit accepté 
tel quel. 
 
La proposition est appuyée par Christiane Thibeault 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2018 

— Une famille – un dictionnaire : Madame Barrière nous livre quelques informations et 

détails sur la tenue de ces activités. Ce beau projet soulève beaucoup d’intérêt malgré 

la difficulté à atteindre les clientèles ciblées avec le MEES. Nous espérons que ce projet 

se poursuivral’an prochain. 

— Escouade réussite : Le projet se déroule bien et un bilan sera présenté au Conseil 

d’établissement à la prochaine rencontre. 

— Changement de nom : Le changement de nom ne se réalisera pas à court terme. 

Cependant, le terme « éducation des adultes » est mis en évidence dans l’image visuelle 

du CFR.  

 

 

 

CÉ # 17-18-27 

7. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ET SORTIES ÉDUCATIVES 

En l’absence de Jean-François Blais, Nicholas Imonti nous fait la présentation des activités 
et sorties étudiantes réalisées et celles à venir, selon la liste déposée en début de séance. 

Il est proposé par Élyse Brodeur-Nadeau d’en accepter le contenu, tel quel. 

La proposition est appuyée par François Dion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CE-17-18-24 

 

 

 

CE-17-18-28 

8. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) ET PROJET ÉDUCATIF 

8.1. RÉSOLUTION POUR LE PEVR 

À la suite de la consultation par voie électronique tenue le 12 avril 2018, il est proposé 
par Pascale Claveau d’en accepter le contenu tel que soumis. 

La proposition est appuyée par Ana Karen Aramburu-Sanchez 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.2. PROJET ÉDUCATIF 

 Madame Barrière nous présente le nouveau positionnement organisationnel du CFR, 
qui sera en lien avec le projet éducatif. 

Monsieur Nicholas Imonti propose aux membres présents qu’une motion de félicitation 
soit adoptée pour ce beau travail. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. OFFRE DE SERVICE 2018-2019 

FRANCISATION : Afin de répondre à la demande croissante, un nouveau groupe de 

francisation sera ouvert au CFR de McMasterville. 

Le CFR envisage aussi la possibilité d’ouvrir d’autres groupes de francisation aux endroits 

suivants : Mont-Saint-Hilaire, Saint-Amable et possiblement ailleurs – à suivre. Mme 

Barrière rappelle aux membres qu’avant d’ouvrir des groupes, il faut avoir une bonne 

dynamique et suffisamment d’élèves. 

Monsieur Imonti suggère à la direction d’établissement de vérifier les possibilités de 

financement auprès d’emploi Québec. 

Une question est soulevée sur la pertinence d’ouvrir un groupe en FBC à Chambly. 

Mme Barrière poursuit avec la présentation du nouveau volet Multisport. Monsieur Imonti 

suggère que les cours théoriques soient à l’horaire du matin et que les activités sportives se 

déroulent en après-midi. 

Tous les membres présents sont d’avis que ce nouveau volet « multisport » est très 

intéressant et ils appuient entièrement cette démarche. 
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10. AUTRES SUJETS 

10.1. DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Après consultation, la date du prochain conseil d’établissement est fixée au mercredi 
20 juin 2018. 

 

11. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun présence 

CÉ # 17-18-29 

12. LEVÉE DE LA RENCONTRE à 17 h 45 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par François Dion que la 
séance soit levée. La proposition est appuyée par Nicolas Lominy-Geoffrion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Nicholas Imonti, président Suzanne Barrière, directrice 
 
 

 


