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SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Tenue le lundi 20 avril 2020 à 15 h 30 
En rencontre Teams 

 
 
Présences : MM. Denis Bélanger Mmes Sylvie Bergeron 
  Claude Dupuis  Judith Bonneville 

   Raphaël Gosselin-Proulx  Julie Caron 
   Mickaël Lecours  Édith Cloutier 
   Pierre Morin  Manon Houle 
   Alain Patry à partir de 15 h 50  Joana Méthot 
   François Talon  Gaétane Plamondon 
      
   
Absence : Mme Ibtissam Benmoussa  
  
 

1. Mot de bienvenue 
  

Monsieur Dupuis souhaite la bienvenue aux membres. Comme nous faisons la rencontre 
par Teams, monsieur Dupuis suggère que madame Julie Caron anime la rencontre pour 
simplifier les discussions, madame Caron accepte. 
 

 

2. Constatation du quorum 
 

Le quorum est constaté, 12 personnes sont présentes pour débuter la rencontre. 
Monsieur Patry se joint à la rencontre à 15 h 50. 
 

 

3. Ouverture de la séance 
  

3.1 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de monsieur François Talon, appuyée par madame Judith 
Bonneville, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. 
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3.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 3 février 2020 

Sur proposition de madame Joana Méthot, appuyée par madame Manon Houle, le 
procès-verbal est adopté tel quel. 
 

3.3 Suivi au procès-verbal 
 

Point 5.1 – Relai O2 de la CSRS – Équipe du PTI – Recherche parrainage 

En raison de la Covid-19, cette activité a été annulée. 
 
Point 6.1 – Souper au profit de la Fondation 24-Juin 

En raison de la Covid-19, cette activité a été annulée. 
 
Point 6.2 – Soirée retrouvailles dans le cadre du 50e 

En raison de la Covid-19, cette activité a été annulée. 
 
Point 7.1 – Site Internet du Centre 24-Juin 

La proposition de mettre en place un moyen pour que les employeurs viennent 
rencontrer nos élèves sera difficile à organiser pour cette année en raison du 
confinement. Toutefois les directions adjointes ont été avisées de cette demande. 

Aussi pour la demande de monsieur Mickaël Lecours, madame Caron lui suggère 
d’entrer en contact avec ses enseignants car une liste des employeurs a été 
préparée par les enseignants et permet de se renseigner sur les besoins de ceux-
ci. 
  

3.4 Parole au public 

Pas de public. 
 

3.5 Présentation d’un nouveau membre – Démission de Marc-André Allard 

Nous avons reçu la lettre de démission de monsieur Marc-André Allard suite à un 
changement d’emploi. C’est monsieur Raphaël Gosselin-Proulx, responsable de la 
coordination des stages au CIUSSS-CHUS Estrie qui terminera le mandat, il sera 
officiellement nommé au Comité de régie élargi demain. Monsieur Dupuis confirme 
qu’il y a eu une rencontre par Teams avec monsieur Gosselin-Proulx et qu’il sera 
un atout pour le Conseil d’établissement. 
 

 

4. Pour adoption 
 

4.1 Prévision des frais chargés aux élèves pour 2020-2021 

Madame Caron mentionne qu’il est difficile de prévoir ce qui se passera vue la 
situation de confinement en raison de la Covid-19. Donc, nous fonctionnons comme 
si nous revenions en août comme à l’habitude mais l’offre sera probablement 
modifiée suite à ce qui sera mis en place par le gouvernement pour le retour en 
classe. Ces modifications seront principalement au niveau des frais de service par 
mois puisque la date d’entrée sera probablement modifiée. Nous prioriserons la 
diplomation de nos finissants, ensuite ceux en poursuite 2e année et finalement les 
nouveaux élèves pourront commencer. 
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Madame Judith Bonneville demande s’il pourrait être possible qu’il y ait une 
dérogation au calendrier de 2020-2021, est-ce qu’il pourrait être possible que nous 
recommencions plus tôt? Madame Caron dit que ce pourrait être possible mais pour 
le moment, nous n’avons pas l’information, nous suivrons les consignes de 
déconfinement du gouvernement. 

Madame Caron mentionne qu’il y a peu de changements, les augmentations sont 
souvent reliées aux prix des guides. 

Monsieur Raphaël Gosselin-Proulx demande pourquoi ce n’est pas le même prix 
de base pour tous, chaque programme affiche un montant différent. Madame Caron 
explique que le matériel utilisé est différent pour chaque programme puisque les 
besoins ne sont pas les mêmes, les frais de services sont en lien avec les mois de 
formation qui varient d’un programme à l’autre ainsi que l’outillage et les vêtements 
utilisés. 

Madame Manon Houle demande s’il y aura du budget prévu pour le remplacement 
du matériel prêté au CIUSSS-CHUS Estrie pour la Covid-19. Madame Caron dit 
qu’il faudra se réapprovisionner car nous avons fourni du matériel pour environ 
9000 $, l’inventaire de base y sera mais on ne sait pas encore de quelle façon car 
nous ne savons pas si c’est un don ou si le CIUSSS nous remboursera. 

Pour Épilation, aucun frais n’est indiqué car la formule d’enseignement et le matériel 
pédagogique de cette attestation de spécialisation sont à revoir et sont 
présentement en analyse. 

Sur proposition de monsieur Denis Bélanger, appuyée par monsieur Pierre Morin, 
la prévision des frais chargés aux élèves pour 2020-2021 est adoptée telle que 
présentée. 
 

4.2 Frais pour la formation à distance 

Ce matériel est commandé au fur et à mesure et les prix changent auprès du 
fournisseur. Environ une vingtaine de guides sont achetés à la fois, selon le 
déroulement des apprentissages des élèves et aussi en lien avec les inscriptions. 

Sur proposition de madame Gaétane Plamondon, appuyée par monsieur Mickaël 
Lecours, les frais pour la formation à distance sont adoptés tels que présentés. 
 

4.3 Règlement des élèves 

Les membres du Conseil d’école ont été consultés par courriel pour les 
changements apportés et ceux-ci le recevront officiellement à la rencontre prévue 
le 27 avril. L’équipe d’intervenants travailleront sur une nouvelle version de ce 
document au cours de l’année scolaire prochaine afin de présenter un guide qui 
servira à responsabiliser l’élève donc nous n’avons pas beaucoup investi sur les 
modifications pour l’année 2020-2021. Madame Caron explique les changements 
apportés, les principaux sont aux points 2.4.3 et 3.8.2 suite à des recommandations 
du Comité des Normes et modalités et de la Table de direction. 

Au point 2.3, monsieur François Talon mentionne que les cinq jours ouvrables ont 
aussi été discutés au Comité des Normes et modalités et que ce changement n’a 
pas été apporté. Madame Caron explique que cette discussion est en cours mais 
que la dernière rencontre de ce comité n’a pas eu lieu en raison de la fermeture du 
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Centre. Toutefois, lors de la prochaine rencontre du comité et de la Table de 
direction, ce point sera à l’ordre du jour afin d’entrevoir une flexibilité possible. 

Sur proposition de monsieur François Talon, appuyée par monsieur Alain Patry, le 
guide de l’élève pour 2020-2021 est adopté tel que présenté. 
 
 

5. Pour approbation 
 

5.1 Invitation Dany Sévigny et Marc-André Allard le 15 juin 2020 

Madame Caron propose d’inviter messieurs Sévigny et Allard pour la dernière 
rencontre afin de les remercier pour leur participation au Conseil d’établissement. 
Si nous pouvons être ensemble, elle propose la même formule que l’année dernière 
mais elle n’est pas certaine que nous pourrons nous regrouper. Sinon, nous 
pourrions faire ce cocktail dinatoire à l’automne. S’il y a un regroupement, les 
membres approuvent cette proposition à l’unanimité. Madame Caron inviterait aussi 
monsieur Dupuis puisqu’il nous quittera pour un départ à la retraite à la fin de ce 
mandat. Monsieur Dupuis répond qu’il lui fera plaisir d’être là. Monsieur Patry 
s’engage à défrayer les frais pour cette rencontre. 

 
 

6. Pour consultation 
 

6.1 Dernière rencontre le 15 juin 2020 – Forme et lieu 

Même formule, date à confirmer pour le cocktail dinatoire. Sinon rencontre par 
Teams. 

 

7. Pour information 
 

7.1 Dossier agrandissement 
 

Le dossier va bon train. Nous avons fait nos vérifications quant aux espaces 
nécessaires et l’information a été transmise au ministère. Certaines demandes de 
dimensions excédentaires ont été proposées et celles-ci ont été acceptées. Nous 
entamons une nouvelle phase qui est celle de la planification, ensuite la firme Topo 
travaillera sur les plans. Le travail se fait en 4 phases et nous amorçons 
actuellement la deuxième. La troisième est la construction et la quatrième, le 
paiement. Pour le moment, la Covid-19 ne devrait pas mettre fin à ce projet puisque 
c’est un ensemble de projets qui sont soumis par la CSRS. Monsieur Boisvert du 
MEES a demandé que les rencontres soient rapprochées pour que le projet avance 
bien car une phase peut prendre de 12 à 18 mois. 
 

7.2 Dernières activités du 50e 
 

La Soirée des retrouvailles du 22 mai a été annulée et ne sera pas reportée. 

Pour le Mur de l’histoire, les travaux avancent bien et l’inauguration aura 
probablement lieu à l’automne. Les installations seront faites dès que nous 
pourrons entrer dans le Centre. Cette pandémie sera possiblement aussi ajoutée 
au mur de l’histoire car c’est une situation exceptionnelle que les écoles soient 
fermées aussi longtemps. 
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8. Varia 
 

 Aucun point ajouté. 
 
 

9. Levée de la séance 
 

Sur proposition de monsieur Denis Bélanger, appuyée par madame Judith Bonneville, la 
séance est levée à 16 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 

Claude Dupuis      Julie Caron 
Président Directrice 

2020-06-16 

 


