SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Tenue le lundi 26 octobre 2020 à 16 h 30
En rencontre TEAMS
Présences :

Frédéric Boucher
Pascal Boulet
Julie Caron
Audrey Dumas
Cody Garfat
Patrick Gauthier
Raphaël Gosselin-Proulx

Danaël Létourneau
Joana Méthot
Alain Patry
Caroline Pruneau
Michel Simoneau
Guylaine Tessier

Absence :

Gaétane Plamondon

Invitée :

France Turgeon (présentation du budget)

Observatrice : Nathalie Gagnon (Élève au BACC pour enseigner en Esthétique)

1.

Mot de bienvenue / Présentation des invités
Alain Patry souhaite la bienvenue aux membres et remercie Raphaël GosselinProulx pour les informations données sur TEAMS.

2.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté, 12 personnes sont présentes pour débuter la rencontre.
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3.

Ouverture de la séance
3.1

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Frédéric Boucher, appuyée par Guylaine Tessier, l'ordre
du jour est adopté tel que présenté.

3.2

Lecture et adoption du procès-verbal du 21 septembre 2020
Sur proposition de Audrey Dumas, appuyée par Pascal Boulet, le procèsverbal est adopté tel quel.

3.3

Suivi au procès-verbal
Point 3 – Constatation du quorum
Le siège vacant pour les représentants des enseignants n’a pas été comblé,
nous prévoyons nommer ce représentant en janvier.
Point 6.3 – Point 8.2 – AEP CHSLD
Frédéric Boucher précise que nous avons finalement démarré trois groupes.
Point 9.2 – Information agrandissement
Une autre rencontre a eu lieu pour l’analyse des 4 options mentionnées. Donc,
nous devons analyser en premier les 3 options proposées, il faut en choisir
une et la comparer avec une nouvelle construction.

3.4

Parole au public
Pas de public.

4. Pour adoption
4.1

Frais réels assumés par les élèves
Julie Caron donne des précisions là où il y a eu les modifications les plus
importantes et qui sont souvent reliées au matériel utilisé.
Sur proposition de Alain Patry, appuyée par Audrey Dumas, les frais réels
assumés par les élèves sont adoptés tels que présentés.

4.2

Budget 2020-2021 du Centre
France Turgeon présente le budget en précisant que notre principal
financement provient des ETP (élève temps plein - 900 heures) ayant
complétés leur formation. Ce budget est basé sur les prévisions d’avril et le
total prévu pour 2020-2021 est de 18 277 036 $ (1173,80 ETP).
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Julie Caron ajoute qu’en raison de la Covid-19, certains élèves n’ont pu
terminer leur formation, ce qui a entraîné une diminution des subventions
reçues, d’un autre côté, nous avons eu moins de frais d’opération, ce qui nous
aide un peu.
Nous avons un montant de 343 627 $ à rembourser au CSSRS, montant qui
s’explique par les compressions budgétaires de la CSRS reçues depuis 2011.
Cette année, nous remarquons un déficit réel de 126 257 $.
Nous avons un déficit de 3,3 millions pour 2019-2020 qui est en partie relié à
la fermeture du Centre en raison de la Covid-19, nous attendons les consignes
du ministère pour la suite.
Voici les principaux changements par rapport à la prévision 2019-2020.
 Dépenses de fonctionnement :
- Aux Activités connexes : la Mesure 15082 - Ressources éducatives
numérique s’ajoute dans les revenus en provenance du MEES.
- À Admission et orientation : un montant de 20 000 $ a été ajouté dans
Orientation – divers pour le transport routier.
- Aux Ressources matérielles : une ponction de 20% est prise dans le RM
des unités pour éponger le déficit s’il y a lieu. Aussi, à l’unité 5, on
remarque une grande diminution des revenus qui résultent de la
fermeture de la Petite Bourgogne cette année en raison de la Covid-19.
- Aux Activités relatives aux biens meubles & immeubles : pour l’Entretien
ménager, nous avons ajouté un montant de 25 000 $ pour la
désinfection des locaux.
 Dépenses des investissements :
- À Décentralisé aux programmes : à Programme 1/3 – 2/3, la dépense
d’immobilisation 19-20 de 203 608 $ n’a pas été utilisée en raison de la
fermeture, nous avons jusqu’au 30 juin 2021 pour l’utiliser en lien avec
les programmes d’Ébénisterie, de Carrosserie et de Forage et
dynamitage.
 Autres services :
- À Formations sur mesure : cette année le budget pour Accès
Compétences CSRS est dissocié du Centre puisque ce service est
maintenant régionalisé.
Sur proposition de Guylaine Tessier, appuyée par Joana Méthot, le Budget
2020-2021 est adopté tel que présenté.

5.

Pour information
5.1

Dossier persévérance
Julie Caron mentionne que nous travaillons actuellement notre plan d’action
pour les résultats 2019-2020. Nos groupes qui devaient terminer en juin, ce
sont terminés en septembre. En raison de la Covid-19, le taux de rétention a
diminué puisqu’il y a eu plus d’abandons. Si nous avions un autre
confinement, nous aurions encore plus d’abandons, ce que nous n’espérons
pas. Lorsque les plans actions seront mis à jour, nous serons en mesure de
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vous fournir des chiffres précis. Raphaël Gosselin-Proulx demande si des
montants sont prévus en cas de fermeture du Centre. Julie Caron dit qu’on
souhaite rester dans les paramètres établis. Il faut payer les salaires, pour une
partie des enseignants, il sera impossible de donner certains modules où il y
a de la pratique, pour d’autres programmes, nous pourrions continuer à les
former à distance. Nous souhaitons que le ministère nous vienne en aide
financièrement pour la mise en place des moyens qui nous permettent d’offrir
de la formation malgré la réalité actuelle de la Covid. Si on ferme, on mise sur
l’enseignement à distance pour donner la théorie selon le scénario en cours.
Les taux de persévérance vous seront remis à la prochaine rencontre.

5.2 Sondage Descormiers – Quelques résultats
Julie Caron parle des différents sondages déposés en démontrant nos points
forts ainsi que les points où nous devons nous améliorer. Moins d’élèves ont
pu le remplir cette année puisque plusieurs autres priorités étaient à l’agenda
des enseignants.

5.3 Rencontre du 7 décembre 2020
Pas possible de faire la rencontre à la Petite Bourgogne car les élèves sont
en journée pédagogique. Nous vous proposons de faire la rencontre dans une
classe du CFP 24-Juin et ensuite nous reviendrons à la petite cafétéria pour
le cocktail. Les membres approuvent cette proposition. Une semaine avant la
rencontre, nous validerons s’il est toujours possible de se réunir selon les
directives de la Santé publique.

6.

Varia
Aucun sujet ajouté.

7.

Levée de la séance
Sur proposition de Patrick Gauthier, appuyée par Joana Méthot, la séance est levée
à 18 h 05.

Alain Patry
Président

Julie Caron
Directrice

2020-12-08
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