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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 heures le 3 avril 2019, à la 

salle de réunion du 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 socioéconomiques 

— Caroline Marcil, représentant du personnel enseignant 

— Éric Petit, représentant du personnel enseignant 

— Camille St-Yves-Quimper, représentante des élèves  

— Daniel Vermeersch, représentant des groupes communautaires et socioéconomiques  

— Christiane Thibault, représentante des entreprises  

ABSENTS (ET À RETIRER DE LA LISTE) :  

— Isabelle Plante, substitut du représentant du personnel de soutien  

— Alexis Provost, représentant des élèves 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 05 

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

 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Élaine Lussier souhaite la bienvenue ainsi qu’un merveilleux printemps ensoleillé à tous les 
membres présents. 

 

3. MOT DE LA DIRECTRICE 

Suzanne Barrière souhaite la bienvenue à tous les membres et les informe de différents sujets. 

Des travaux de rénovation et d’entretien majeurs devant être exécutés au Centre 
d’intégration La Traversée, les élèves sont temporairement installés dans les locaux du CFR 
de McMasterville. Cette situation devrait durer jusqu’à l’hiver prochain. Le tout s’est bien 
déroulé, mais quelques ajustements d’horaire seront nécessaires. 

Dans le cadre de la Journée de la persévérance scolaire qui s’est tenue le 11 février dernier, 
une ancienne élève du CFR a été mise à l’honneur. L’obtention de son DES après plusieurs 
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années d’efforts a été souligné en présence, entre autres, du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur, monsieur Jean-François Roberge. L’événement s’est tenu à l’école 
secondaire de Chambly. 

Le CFR tient aussi à souligner le courage de deux jeunes filles, dont une étudiante au Centre, 
qui ont agi avec courage lors d’un incendie qui s’est produit à Beloeil tout récemment.  Ces 
jeunes filles n’ont pas hésité à entrer dans l’immeuble afin d’aider à l’évacuation des résidents 
et ont ainsi pu sauver plusieurs vies.  Malgré cette démonstration de courage, elles demeurent 
toutes deux très humbles devant tous ces éloges. 

Suzanne Barrière termine en annonçant son départ à la retraite ainsi que le nom de celle qui 
lui succèdera à compter du 1er juillet 2019 : madame Annie Pontbriand. Mme Pontbriand est 
présentement directrice d’une école primaire de la CSP.   

CÉ-18-19-14 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Élaine Lussier fait la lecture de l’ordre du jour. 

IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Marcil que l’ordre du jour de la séance soit adopté après les 
modifications ci-dessous : 

 REPORTÉ : 6.1  5.1 Règles de régie interne; 

 AJOUT : Critères de sélection de la direction d’établissement 
La proposition est appuyée par Daniel Vermeersch. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ-18-19-15 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2018 

Chacun prend quelques minutes pour une relecture du procès-verbal.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Blais, que le procès-verbal de l’assemblée du 11 décembre 
2018 soit adopté tel quel. 
 
La proposition est appuyée par Jean-François Blais 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 décembre 2018 

— 6.1    5.1 Règles de régie interne 

Remplacer le terme « président » par « la présidence » demande une reformulation du 

texte à plusieurs endroits, ce point est donc reporté à la prochaine rencontre. 

— 6.2    7.  Projet de calendrier scolaire 2019-2020 

Le calendrier qui avait été proposé est maintenant officiel et chaque participant peut en 

prendre connaissance. 
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CÉ-18-19-16 

7. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ET SORTIES ÉDUCATIVES 

Suzanne Barrière explique les formalités entourant la présentation et l’approbation des 

différentes sorties éducatives. 

Elle présente les activités prévues au calendrier pour les groupes de francisation. 

Jean-François Blais présente les différentes activités tenues dans les trois points de service du 

CFR en y apportant quelques précisions.  

Une nouveauté : Les groupes de motivation. 

Il EST PROPOSÉE PAR Éric Petit que les activités soient adoptées telles que présentées; 

La proposition est appuyée par Marc-André Blais 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. OFFRE DE SERVICE 2019-2020 

Suzanne Barrière informe les membres que si le nombre d’élèves le permet, les cours de jour 

et de soir seront maintenus au point de service de Saint-Bruno pour l’an prochain.  Il est aussi 

possible que les cours de francisation soient dorénavant offerts dans le Pavillon du Service 

aux entreprises, édifice adjacent au CFR de Saint-Bruno. 

 

9. AGENDA SCOLAIRE ET RÈGLEMENTS  

Les règlements du Centre qui sont dans l’agenda scolaire sont remis aux membres présents 

pour consultation et information seulement. Il est demandé à tous d’en faire la lecture avant 

la prochaine rencontre du Conseil puisque l’équipe-école fera une recommandation afin d’en 

approuver le contenu. 

 

CÉ-18-19-17 

10. CHANGEMENT DE NOM DU CFR 

Suzanne Barrière explique ce qui a motivé la demande de changement de nom et fait la 
lecture de la démarche accomplie dans ce sens. 

Élaine Lussier fait la lecture du projet de résolution. 

Il EST PROPOSÉE PAR Daniel Vermeersch d’adopter la résolution telle que présentée; 

La proposition est appuyée par Caroline Marcil 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. PLAN OPÉRATIONNEL DU PEVR 

Suzanne Barrière présente les moyens qui sont prévus au plan opérationnel du PEVR. 
Plusieurs d’entre eux concernent directement le Centre : Une famille – un dictionnaire, 
Escouade réussite et un comité de suivi des élèves qui quittent le secondaire sans diplôme. 
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12. PROJET ÉDUCATIF DU CFR 

Suzanne Barrière présente un résumé de l’avancement du projet et des différents enjeux liés 
à l’apprentissage des élèves. 

 

13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Après discussion, les dates proposées sont :  

 Le mardi 21 mai,  

 Sinon, le mardi 4 juin.  

 Pour la dernière rencontre de l’année scolaire 2018-2019, la date du mardi 18 juin est 
proposée. 

Le choix définitif de la date de la prochaine rencontre sera communiqué par courriel à tous 
les concernés. 

CÉ-18-19-18 

14. AUTRES SUJETS  

14.1. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

Suzanne Barrière se retire de la rencontre.  Daniel Vermeersch fait une lecture des 
critères déjà établis.  Les membres présents posent quelques questions auxquelles 
monsieur Vermeersh répond. 

Il EST PROPOSÉE PAR Marc-André Blais de reconduire les critères de sélection après y avoir 
apporté les changements suivants :  

 À RETIRER : Atteindre les objectifs de la convention de gestion et de réussite éducative 
(cela n’étant plus pertinent); 

 À REMPLACER : « convention de gestion » par « PEVR ». 

La proposition est appuyée par Jean-François Blais 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 15. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune présence 

 

CÉ-18-19-19 

 

16. LEVÉE DE LA RENCONTRE : 17 h 52. 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par Marc-André Blais que la 
séance soit levée.  
La proposition est appuyée par Daniel Vermeersch. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Élaine Lussier, présidente Suzanne Barrière, directrice 

 


