SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Tenue le lundi 15 février 2021 à 16 h 30
En rencontre TEAMS
Présences :

Frédéric Boucher
Pascal Boulet
Julie Caron
Cody Garfat
Patrick Gauthier à partir de 17h35
Raphaël Gosselin-Proulx

Absence :

Audrey Dumas

Invitée :

France Turgeon

1.

Danaël Létourneau à partir de 16h40
Joana Méthot
Alain Patry
Gaétane Plamondon
Caroline Pruneau
Michel Simoneau
Guylaine Tessier

Mot de bienvenue / Présentation des invités
Alain Patry souhaite la bienvenue aux membres et les remercie d’être présents.

2.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté, 10 personnes sont présentes pour débuter la rencontre et
deux membres se joignent un peu plus tard.

3.

Ouverture de la séance
3.1

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Frédéric Boucher, appuyée par Raphaël Gosselin-Proulx,
l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.2

Lecture et adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020
Sur proposition de Joana Méthot, appuyée par Gaétane Plamondon, le
procès-verbal est adopté tel quel.
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3.3

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.

3.4

Parole au public
Pas de public.
Raphaël Gosselin-Proulx demande pourquoi ce point est toujours présent
puisqu’il n’y a pas de public, est-ce que nous devrions publier l’information afin
d’informer le public qu’il peut participer au Conseil d’établissement? Alain
Patry répond que l’on doit continuer à laisser la porte ouverte au public même
s’il est très rare qu’il y en ait sans toutefois le publier.

4.

Pour adoption
4.1

Budget 2020-2021 (Invitée : France Turgeon)
France Turgeon présente le budget en démontrant la différence entre l’état
des résultats 2019-2020 et le budget 2020-2021 en précisant que nous avons
eu une baisse des ETP (élève temps plein - 900 heures ayant complétés leur
formation) en raison de la Covid-19. Notons que notre financement provient
des ETP, une moyenne d’environ 12 000 $ par élève.
Le budget 2020-2021 est de 19 252 051 $ (1173,80 ETP) après la soustraction
du montant à rembourser au CSSRS en lien avec les compressions
budgétaires récurrentes des années passées (343 627 $) et le déficit de
l’année dernière (72 144 $).
Voici les principaux changements par rapport à l’état des résultats 2019-2020.
 Dépenses de fonctionnement :
- À Enseignement – ressources humaines : on remarque une différence
de 3 682 791 entre les deux certifications, ce qui s’explique par la
fermeture en mars 2020 en raison de la Covid-19, plusieurs élèves ont
abandonné leur formation ce qui a grandement diminué le financement
reçu.
- À Soutien à l’enseignement : nous attendons les montants du ministère
qui sont en retard en lien avec les deux mesures.
- Aux Activités connexes : les montants alloués diffèrent d’une année à
l’autre pour les mesures, celles-ci sont établies par le MEQ.
- À Admission et orientation : les revenus proviennent du nombre
d’inscriptions et des frais de service de 15 $ par mois assumés par les
élèves.
- Aux Ressources matérielles : nous avions projeté une ponction de 20%
dans le RM des unités pour éponger le déficit mais finalement elle sera
de 10%.
- Aux Activités relatives aux biens meubles & immeubles : pour l’Entretien
ménager, la dépense a doublé en raison du surcroît de personnel et de
matériel 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
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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.
Questions et réponses :
Pascal Boulet : Qu’arrive-t-il avec les surplus? On les perd?
Quand on a des pertes, il faut les éponger et lorsque nous avons des surplus,
on les remet au CSSRS (l’année dernière nous avons eu une aide de
500 000 $ du CSSRS pour éponger notre déficit).
Frédéric Boucher : Qui paie les frais supplémentaires en lien avec la
Covid-19?
Nous avons accumulé le montant et on verra quelle allocation nous recevrons
du ministère, la balance sera assumée par le Centre et le CSSRS.
Propositions :
Raphaël Gosselin-Proulx : Est-ce qu’il serait possible d’isoler les dépenses
reliées à la Covid-19 et de l’afficher pour le mettre en évidence?
Bonne idée, nous le proposerons à Pascal Beaudette pour la prochaine
présentation du budget.
Raphaël Gosselin-Proulx : Il est difficile de comparer un budget par rapport à
un état de résultats de deux années différentes, pour une meilleure
compréhension, pourrions-nous comparer le budget des deux années et sur
un autre document l’état des résultats des deux années?
Oui, Julie Caron propose de le présenter en avril.
Sur proposition de Frédéric Boucher, appuyée par Guylaine Tessier, le Budget
2020-2021 est adopté tel que présenté.

5. Pour information
5.1

Formation des membres du Conseil d’établissement
Alain Patry a pris connaissance du document en entier, très bien fait, sauf qu’il
n’a pas réussi à voir le temps nécessaire pour faire la formation.
Julie Caron demande s’il y a des membres qui ont regardé le document.
Cody Garfat est allé voir mais il avait un peu de difficulté à comprendre car sa
langue maternelle est l’anglais, s’il y avait une version anglophone ce serait
plus facile. Julie Caron demande à Renée Jetté si elle peut lui trouver une
version en anglais.
Danaël Létourneau dit qu’il n’y avait pas de nouvelles informations par rapport
à ce que Julie Caron lui avait transmis en début d’année mais mentionne qu’on
parle très peu de la formation professionnelle.
Guylaine Tessier dit que c’est bien fait et bien expliqué.
Pascal Boulet dit qu’il a regardé toutes les vidéos, très bien fait mais ne parle
pas du temps d’implication, les vidéos agrémentent les écrits.
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Julie Caron dit que c’est effectivement général (90 minutes pour faire le tour),
elle propose de cibler des éléments et d’en parler en avril et juin.
Petits éléments relevés suite au changement vers le CSSRS :
- Membres substituts suggérés et en FP nous avons décidé de ne pas en
avoir.
- Vice-présidence suggérée, en FP nous votons, séance tenante, un
président remplaçant au besoin car nous pouvons l’offrir seulement aux
membres qui proviennent de l’extérieur; parfois le président peut désigner
directement un remplaçant.
- Plans de lutte contre l’intimidation : depuis quelques années, les écoles
primaires et secondaires ont l’obligation d’avoir un plan. De notre côté,
c’est à l’intérieur de notre projet éducatif et cela fait partie de nos
préoccupations.
- Consultation des élèves : il serait intéressant d’avoir un ou deux sujets qui
concernent directement les élèves pour avoir un portrait global, nous
pourrions les questionner et ramener les résultats.
Raphaël Gosselin-Proulx se questionne sur la pertinence de suivre cette
formation, toutefois ce lien pourrait être remis aux futurs nouveaux membres.
Julie Caron précise que cette formation n’était pas donnée avant le
changement vers le CSSRS, lorsqu’un nouveau membre joindra le Conseil
d’établissement, il lui sera suggéré d’aller voir la formation et elle répondra
aux questions si nécessaire.
Julie Caron suggère d’envoyer vos intérêts et préoccupations concernant la
formation à Renée Jetté. De plus, nous mettrons sur pied un mécanisme pour
rejoindre les élèves.
Alain Patry dit que si des points n’ont pas été soulevés, vous pouvez les
envoyer à Julie Caron.

5.2

Des nouvelles du MEQ
Julie Caron informe que nous sommes revenus au ministère de l’Éducation
(MEQ) qui remplace le MEES. Nous sommes en attente de nouvelles du MEQ
quant aux 3,3 millions dépensés pour la Covid-19, car l’impact est
principalement en formation professionnelle, ne touche pas le primaire et le
secondaire. Le Service des finances a rencontré le MEQ alors nous aurons
bientôt des nouvelles.
Nous sommes aussi en attente pour le projet d’agrandissement, nous sommes
un peu inquiets car nous n’avons pas de nouvelles.

5.3

Récupération des masques de procédure
Julie Caron précise qu’il n’y a pas de récupération des masques de procédure
pour le moment même si nous en utilisons 2 par jour par employé ou élève.
Le CSSRS travaille à trouver un organisme qui fait réellement de la
récupération et non de l’enfouissement, dès qu’une solution sera trouvée,
nous ferons la récupération de ceux-ci. Nous en disposons de façon
sécuritaire en les déposant dans des sacs de déchets scellés.
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Pascal Boulet dit qu’il les met dans un sac en tissus et les lave à l’eau chaude
3 fois, il propose de faire de la sensibilisation auprès des élèves. Il semblerait
qu’il y ait un projet très prometteur à l’Université de Sherbrooke pour la
récupération des masques. Julie Caron informera les responsables au
CSSRS de vérifier auprès d’eux.
Raphaël Gosselin-Proulx n’est pas certain de la valeur sur le lavage et de
l’efficacité du masque, il faut maintenir des mesures sécuritaires. Au CIUSSS,
un projet est mis en place pour de la récupération dans les bacs, on verra plus
tard quel sera le résultat. Il est important d’avoir une conscience écologique.
Julie Caron informera le CSSRS qu’il y a un projet pilote qui est mis en place
à l’Hôtel-Dieu.

5.4

Recherche Université Laval – Phase 2
Julie Caron informe que la deuxième phase est mise en place pour le sondage
sur la confiance relationnelle des employés envers la direction et les élèves
par rapport aux enseignants. L’objectif est d’outiller les directions pour mettre
en place des stratégies afin d’améliorer ce qui se fait. Le sondage prend
environ 20 minutes à faire. Plus le taux de participation est élevé plus nous
pourrons extraire les données de notre Centre. Suite à ces résultats, nous
pourrons modifier nos approches et les intégrer à notre projet éducatif. La
première phase a eu un excellent taux de participation auprès des élèves,
cette fois-ci le taux sera peut-être un peu plus bas puisque nous ne pouvons
réserver des locaux pour le faire en raison de la Covid. Des questions
personnelles sont posées aux membres du personnel pour jumeler les
sondages des deux phases lorsque c’est la même personne qui répond au
sondage, nous rassurerons nos employés que c’est très sécuritaire.

6.

Varia
Aucun sujet ajouté.

7.

Levée de la séance
Sur proposition de Gaétane Plamondon, appuyée par Joana Méthot, la séance est
levée à 18 h.

Alain Patry
Président

Julie Caron
Directrice

2021-04-20
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