
 

 RENCONTRE DU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 1  5 

 

 

No de la 

résolution  

ou annotation 

 

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 29 octobre 2018, au 

Centre de formation du Richelieu.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Suzanne Barrière, directrice du centre 

— Jean-François Blais, technicien en travail social 

— Marc-André Blais, représentant du personnel professionnel 

— Élyse Brodeur-Nadeau, représentante du personnel enseignant 

— Élaine Lussier, représentante des groupes communautaires et socio-économiques 

— Caroline Marcil, représentant du personnel enseignant 

— Éric Petit, représentant du personnel enseignant  

— Christiane Thibault, représentante des entreprises  

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

ABSENTS :  

— Isabelle Plante, substitut du représentant du personnel de soutien  

— Alexis Provost, représentant des élèves 

— Camille St-Yves-Quimper, représentante des élèves 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 10 

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

 

2. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

Mme Barrière se présente et souhaite la bienvenue à tous les membres, nouveaux et anciens. 
Par la suite, chaque participant se présente brièvement.  
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CÉ-18-19-01 

3. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE (Mandat d’un an) 

Madame Barrière nous fait la lecture des règles de régie interne qui concernent l’élection à 
la présidence (voir document Règles de régie interne, page 3, article 2.5). Elle nous fournit 
aussi des détails sur le rôle concret de la présidente du CÉ. 

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Vermeersch que Élaine Lussier soit élue présidente. 

Après quelques questions, Élaine Lussier accepte d’être mise en nomination. 

La proposition est appuyée par Christiane Thibault. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ-18-19-02 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Suzanne Barrière nous fait la lecture de l’ordre du jour. 

IL EST PROPOSÉ PAR Élyse Brodeur-Nadeau que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel 
quel. 
 
La proposition est appuyée par Marc-André Blais  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ-18-19-03 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JUIN 2018 

IL EST PROPOSÉ PAR Élyse Brodeur-Nadeau que le procès-verbal de la réunion du 23 mai soit 
accepté après la modification suivante :  
— Au point 7 :  

Remplacer, partout dans le texte « conseillère en orientation » par « conseillère 

d’orientation » 

La proposition est appuyée par Jean-François Blais. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2018 

— Escouade réussite : Ce projet a été reconduit pour l’année scolaire 2018-2019 avec une 

nouvelle allocation ministérielle (environ 70 000 $). Cette enveloppe nous permettra 

d’avoir des conseillères d’orientation sur ce projet. 

— Projet éducatif :   Tel que débuté l’an dernier, le Conseil d’établissement sera consulté 

tout au long de l’année pour l’élaboration du projet éducatif. 

— Campagne de publicité :  La campagne a été très concluante. Cependant, l’agente de 

développement du CFR étant présentement absente, des précisions seront apportées 

aux membres à la prochaine rencontre. 

— Entente avec le CLE : Nous avons maintenant une nouvelle « conseillère à la réussite » 

en la personne de Chantal Bélanger (CISEP). 
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— Budget :  L’orientation 2.2 de la politique de réussite éducative est rappelée à 

l’assemblée : Mieux intégrer les compétences du 21e siècle et les possibilités du 

numérique. 

Dans cette optique, différents budgets ont été alloués par le Ministère et la hauteur de 

l’enveloppe budgétaire pour le CFR reste à déterminer. 

Pour l’instant, afin de porter ce dossier au CFR, un mandat a été ajouté à la tâche de 

Judith Moreault qui a été libérée pour l’équivalent de 75 % d’une journée par semaine. 

Pour mener à bien son mandat, elle sera accompagnée par Marc-André Blais, conseiller 

pédagogique, et Sara Caradec, agent de développement ainsi que les membres du 

comité pédagogique. 

 

7. FONCTIONNEMENT DU CÉ 

7.1. Règles de régie interne 

Quelques corrections au document seront proposées lors du prochain CÉ. 

7.2. Fonctions et pouvoirs 

Les membres présents sont invités à lire le document avant la prochaine rencontre du 
CÉ. 

7.3. Formulaire de dénonciation de conflit d’intérêt 

Les membres sont invités à compléter et signer le formulaire avant de le remettre à la 
secrétaire. 

 8. PROJET ÉDUCATIF 

Lors de la dernière rencontre du Comité de développement organisationnel, il a été convenu 

que le Centre de formation du Richelieu serait un centre « DAR », pour Dépassement – 

Accueil – Respect : une façon simple de rappeler les valeurs du CFR à tous.  

D’ici au prochain à l’assemblée générale du mois u 15 février, l’équipe travaillera à 

l’établissement du contexte pour le projet éducatif. À partir de ce contexte, l’assemblée 

générale déterminera les principaux enjeux puis identifieront, d’ici la fin de l’année, les 

objectifs et les cibles de notre projet éducatif Présentation du calendrier – consultation, 

analyse de données afin de dresser le contexte du CFR. 

Pour l’établissement du contexte, plusieurs données seront utilisées. Il est rappelé que les 

membres du CÉ seront consultés tout au long de la démarche. Seront considérés les résultats 

du sondage mené l’an dernier par la CSP car la population générale a été consultée dont les 

élèves du CFR, l’évaluation institutionnelle menée auprès des élèves et les évaluations du 

plan de réussite auxquelles ont participé tout le personnel du CFR ainsi que les membres du 

CÉ. Finalement, seront utilisés les résultats statistiques venant de différentes sources 

internes et externes. 

De membres du CÉ mentionne qu’il pourrait être intéressant de consulter aussi la CDC 

(corporation de développement communautaire) Marguerite d’Youville et celui de la  Vallée 

du Richelieu. 
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9. ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 

9.1. Clientèle scolaire 

Suzanne Barrière fait la présentation et commente le tableau comparatif de 

fréquentation 2017-2018 vs 2018-2019. 

9.2. Équipe de gestion 

À la suite du départ de Gilles Verret, Donia Salehabadi est devenue responsable du point 

de service de Saint-Bruno. Chantale Bélanger reprendra la responsabilité du service de 

soir à compter du 1er décembre tout en conservant tout le service de francisation, 

Nathalie Bélanger sera responsable du point de service de McMasterville ainsi que de 

tous les ponts de service offrant que de l’insertion sociale. Alexandre Bélisle est le 

nouveau directeur adjoint responsable du point de service de Varennes et du 

développement avec les partenaires externes pour la formation générale. 

9.3. Calendriers des rencontres TENS et des examens TDG-GEDTS 

Les membres présents ont pris connaissance du calendrier présenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-18-19-04 

10. LOCATION PONCTUELLE 

10.1. Demandes de location (gymnases) de Varennes et de Saint-Bruno 

Encore cette année, il y a un protocole établi avec les municipalités de Saint-Bruno et de 
Varennes pour diverses activités. Quelques organismes communautaires utilisent 
également le gymnase de Varennes. 

IL EST PROPOSÉ par Daniel Vermeersch que les membres de la direction du CFR puissent 
accepter les demandes de location des gymnases ou autres locaux de Saint-Bruno, de 
Varennes et de McMasterville tout au long de l’année.  

La proposition est appuyée par Jean-François Blais. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ-18-19-05 

11. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

11.1.   Activités réalisées  

Jean-François Blais présente le bilan des activités réalisées depuis le début de l’année. 

11.2.   Activités à venir 

Suzanne Barrière fait la présentation des activités à venir en y apportant quelques 
commentaires. 

IL EST PROPOSÉ par Daniel Vermeersch d’accepter les activités à venir. 

La proposition est appuyée par Caroline Marcil 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12. COMMUNICATION AUX PARENTS DES ÉLÈVES MINEURS : 

Suzanne Barrière fournit quelques explications sur le sujet et mentionne que cette 
communication sera envoyée au courant du mois de novembre. 

 

13. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ANNÉE 2018-2019 

Après consultation auprès des membres présents, il est statué que la prochaine rencontre du 
Conseil d’établissement aura lieu le mardi 11 décembre 2018, à 16 heures. 

Un suivi auprès de tous les membres (présents et absents) sera fait afin de que tous puissent 
réserver cette date. 

 

 

14. AUTRES SUJETS 

Aucun autre sujet n’a été ajouté. 

 15. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune présence. 

 16. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Voir au point 13. 
 

 

 

 

CÉ-18-19-06 

17. LEVÉE DE LA RENCONTRE À 18 HEURES. 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

IL EST PROPOSÉ par Jean-François Blais que la séance soit levée.  

La proposition est appuyée par Christiane Thibault. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Élaine Lussier, présidente Suzanne Barrière, directrice 
 
 
 
 

 


