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SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Tenue le lundi 26 septembre 2022 à 16h30 
à la salle Jean-Marie-Lajeunesse du CFP 24-Juin 

 
 
Présences : Eric Arseneault Patrick Gauthier 
 Lucie Beauregard Alexandre Lavergne  
 Marie-Josée Bernard Joana Méthot  
 Sébastien Côté Shilo Mosher 
 Martin Doyon Johanne Paré 
 Audrey Dumas Marie-Ève Verpaelst  
 Viviane Gaumond 
 
 

1. Mot de bienvenue / Présentation des invités / Présentation des 
nouveaux membres 

  
 Eric Arseneault souhaite la bienvenue aux membres et explique qu’il animera la 

rencontre jusqu’à l’élection de la présidence. Un tour de table est fait pour la 
présentation des membres. 

 
 

2. Constatation du quorum 
 

Le quorum est constaté, 12 personnes sont présentes pour débuter la rencontre à 
16h35. Le quorum cette année est à 7 personnes. 

 
 

3.  Règles de fonctionnement du Conseil d’établissement et 
dénonciation d’intérêt 

 
 Eric Arseneault demande si un membre a un conflit d’intérêt avec le centre et le 

conseil d’établissement, si tel est le cas, un formulaire devra être signé; aucun 
membre n’est concerné. Ensuite, une lecture des règles est faite. 
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4. Élection à la présidence 
 

Martin Doyon propose Joana Méthot. 
Joana Méthot accepte la présidence. 
 

 

5. Ouverture de la séance 
  

5.1 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Patrick Gauthier, appuyée par Lucie Beauregard, l'ordre du 
jour est adopté avec l’ajout du point suivant : 

9.1 Site Web (Sébastien Côté) 
 

5.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 13 juin 2022 
 

Sur proposition de Lucie Beauregard, appuyée par Patrick Gauthier, le procès-
verbal est adopté tel que présenté. 

 

 5.3 Suivi au procès-verbal 
 

 Point 5.2 – Plan de communication 

 La firme Beauvoir finalise actuellement le Plan de communication, il devrait 
être présenté à l’assemblée du personnel de janvier. Avec ce plan, nous 
souhaitons que le CFP 24-Juin devienne un centre de référence puisque nous 
sommes un des plus gros centres au Québec. Celui-ci servira au 
développement de la FP, à la promotion et l’atteinte d’une image de marque. 

 

5.4 Parole au public 
 

 Pas de public présent. 
 
 

6. Pour adoption 
 

6.1 Rapport annuel d’activités 2021-2022 
 

Le rapport est déposé, Éric en fait un bref résumé. 

Sur proposition de Lucie Beauregard, appuyée par Audrey Dumas, le Rapport 
annuel d’activités 2021-2022 est adopté tel que présenté. 

 

6.2 Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 

Un budget de 500$ est proposé pour l’année afin d’offrir des bouchées ou un 
repas deux fois par année, soit décembre et juin. Sébastien Côté demande si 
ce budget pourrait être utilisé pour des frais de garde ou un frais de 
déplacement d’un membre. Oui, ce budget pourrait être utilisé à ces fins. 
Aucun besoin n’est demandé par les membres à ce sujet. 
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Sur proposition de Sébastien Côté, appuyée par Marie-Josée Bernard, le 
budget est adopté au montant de 500$. 
 

6.3 Membres substituts 

  Cette année, nous avons deux substituts possibles, un élève de Réparation 
d’appareils électroniques : Étienne Lessard et un enseignant de Vente-
conseil : Jonathan Turcotte. 

Sur proposition de Marie-Ève Verpaelst, appuyée par Alexandre Lavergne, les 
membres substituts sont nommés. 
 
 

7. Pour consultation 
 

7.1 Calendrier et organisation des rencontres 
 

Le calendrier est déposé, les membres valident avec leur agenda personnel 
afin de s’assurer d’avoir quorum lors des rencontres.  
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

7.2 Processus d’approbation des sorties éducatives – En rappel 
 

Pour les assurances, le Conseil d’établissement doit adopter les sorties 
éducatives. Eric Arseneault mentionne qu’au cours des prochaines rencontres 
nous aurons à approuver les sorties éducatives des élèves qui seront 
regroupées sur des listes, soit deux fois par année (décembre et juin). Eric 
explique le fonctionnement à l’interne pour le dépôt des activités avant que 
celles-ci soient présentées au Conseil d’établissement afin de s’assurer que 
tout est conforme. C’est la même façon de faire pour les levées de fonds. 

Sébastien Côté propose que l’appellation « Levées de fonds » soit remplacée 
par « Collecte de fonds » pour un meilleur français. Eric Arseneault dit que ce 
n’est plus un anglicisme, c’est maintenant toléré par l’Office de la langue 
française. Cette demande sera discutée en Table de direction à voir si nous 
faisons un changement. 

Le processus est approuvé à l’unanimité. 
 

 

8. Pour information 
 

8.1 Portrait de la rentrée (Covid, comités, activités) 

Covid : nous sommes heureux d’organiser notre enseignement sans la 
préoccupation de la Covid. Le lavage des mains est toujours possible à toutes 
les portes du Centre mais le masque n’est plus obligatoire, la désinfection des 
classes se fait encore pour maintenir la sécurité. 
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Comités : les membres du personnel ont un bel engouement à participer sur 
les comités cette année et nous en sommes très heureux. Eric nomme les 
comités existants au Centre. 

Activités d’accueil des élèves : l’activité a eu lieu le 21 septembre dernier où 
nous avons rassemblé tous les élèves, un dîner hot dogs était offert et par la 
suite, des activités compétitives ont été organisées pour une meilleure 
intégration des élèves. Alexandre Lavergne propose l’implication des élèves 
pour l’organisation des activités, il aimerait s’impliquer. Martin Doyon dit qu’à 
son entreprise des employés font un spectacle musical 3 à 4 fois par année. 

Activité d’accueil du personnel : belle activité organisée pour le personnel 
enseignant et professionnels le 25 août dernier, le personnel de soutien a 
participé à l’animation des activités sous forme de défis. Le personnel a 
beaucoup apprécié ce type d’accueil. 

 
8.2 Dossiers en cours (Agrandissement, RAC, FAD)  
  

 Agrandissement : une Zone d’innovation est en développement à Sherbrooke, 
nous sommes partenaires avec le Cégep de Sherbrooke, l’Université de 
Sherbrooke et le Service aux entreprises, ce projet vise le secteur industriel et 
le secteur motorisé y serait aussi inclus. Le travail se fait présentement avec 
une équipe d’architectes pour la mise en place d’une maquette. Aussi, nous 
participons au Projet continuum, celui-ci permettra aux secteurs connexes 
(formation professionnelle, formation collégiale et formation universitaire) 
d’élaborer des passerelles et un travail collaboratif entre les institutions 
d’enseignement pour l’utilisation du même matériel et des mêmes plateaux. 

 RAC : la reconnaissance des acquis va très bien mais nous souhaitons 
développer davantage. Nous voulons prendre le temps de bien faire les 
choses pour le développement dans d’autres programmes. 

 FAD : la formation à distance a eu peu de démarchage ces dernières années, 
nous voulons développer davantage. 

 

8.3 Dossiers à venir : 

 Plan pour contrer la violence et l’intimidation – Actualisation 
 

Le comité travaillera sur l’actualisation de ce plan pour une présentation qui 
sera faite au Conseil d’établissement (CÉ). 
 

 Projet éducatif – Révision 
 

Nous ferons la révision du projet éducatif d’ici décembre 2023. Le projet est 
prolongé en raison de la covid puisqu’il devait se terminer en 2022. Le CÉ 
sera consulté pour les orientations et les enjeux suite au travail du comité. Le 
dévoilement du nouveau projet éducatif est prévu à l’assemblée du mois 
d’août 2023. Un bon travail a déjà été fait mais nous souhaitons l’améliorer et 
il est important de suivre le développement des actions mises en place. Des 
plans d’action sont faits dans chacun des programmes. 
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8.4 Formation des membres du CÉ 

Eric invite les membres à faire la formation en ligne pour ceux qui ne l’ont pas 
fait. 
 
 

9. Varia 
  

9.1 Site Web (Sébastien Côté) 
 

Sur le site Web du Centre, en lien avec le Conseil d’établissement, les 
Procès-verbaux sont disponibles, Sébastien propose que les dates des 
rencontres, les règles de régie internes y soient ajoutées. Le calendrier 
sera déposé suite à cette rencontre ainsi que le nom des membres.  

Il propose aussi d’ajouter le plan de lutte contre l’intimidation sur le site. 
Eric précise que l’équipe ESIEE prend en charge ce dossier pour 
accompagner les élèves, il est important de rendre ce plan vivant afin 
d’éviter de laisser les gens sans accompagnement. 

 
 

10. Levée de la séance 
 

Sur proposition de Patrick Gauthier, appuyée par Sébastien Côté, la séance est 
levée à 17h35. 

 
 
 
 
 
 

Joana Méthot       Eric Arseneault 
Joana Méthot      Eric Arseneault 
Présidente Directeur 

2022-10-27 


