Procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 30 octobre 2018 à 17 h 30 au local 01J
Présences
Mélissa Laflamme
Serge Duclos
Jean Lamontagne
Vincent Simard
Stéphane Tanguay
Stéphanie Lemieux
Marie-Pier Riverin-Gagnon
Frédéric Auger
Sonia Bergeron
Danielle Fortin
Chantale Lévesque
Ame van Veen
Louise Fortier

Directrice
Carrefour Jeunesse-Emploi Charlesbourg-Chauveau
Consultant en arboriculture
OPEQ
Centre local d’Emploi de Charlesbourg
Conseillère pédagogique
Conseillère pédagogique
Enseignant - LAN
Enseignante – secteur santé
Enseignante – secteur Horticole
Enseignante – secteur ATP
Enseignante – Alimentation et tourisme
Agente de bureau classe principale

Jimmy Caron-Bélanger

Élève en Soutien informatique

Bernard Brassard

Commissaire

Invitées :
Alexandra Caron
Dominique Lessard

Gestionnaire administrative d’établissement
Gestionnaire administrative d’établissement

Absences :
Sylvain Dussault
Jonathan Paquet

Élève en Soutien informatique
Élève en Soutien informatique
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Après vérification du quorum, monsieur Serge Duclos déclare la séance
ouverte.
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2018
Suivis au procès-verbal du 11 octobre 2018
Période de questions accordée au public
Correspondance et dépôt de documents
Points à traiter
7.1 Dépôt de l'état de fermeture de l'année financière 2017-2018
7.2 Adoption du budget 2018-2019
7.3 Adoption de la convention de gestion et de réussite éducative
2018-2019
8.0 Communication de la présidence
9.0 Communication de la direction
10.0 Prochaine rencontre
CE 18/19-09

Madame Stéphanie Lemieux propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
11 OCTOBRE 2018

CE 18/19-10

Monsieur Jean Lamontagne propose d'adopter le procès-verbal du 11 octobre
2018.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2018
Aucun suivi.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Aucune.
6. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune.
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7. POINTS À TRAITER
7.1

Dépôt de l'état de fermeture de l'année financière 2017-2018
L’année financière 2017-2018 se termine avec un surplus de 316 730 $ et
la dépense de l’auditorium est entièrement acquittée.
Le plan de redressement a donc permis de résorber le déficit accumulé.
Depuis quatre ans nous vivons une diminution des ETP. À la fin de
l’année scolaire 2018-2019, nous prévoyons terminer l’année avec un
léger surplus de 218 944 $.
Madame Lessard présente un état de fermeture du budget en présentant
les résultats dans chacun des secteurs et l’état de fermeture de la
reconnaissance des acquis et du service aux entreprises.
En reconnaissance des acquis, nous terminons avec un solde de
123 715 $ et au service aux entreprises avec un solde de 257 217 $. Nous
pouvons donc constater que la RAC et le SAE génèrent 380 932 $ qui est
versé dans tous les secteurs.
Madame Mélissa Laflamme remercie madame Dominique Lessard pour
sa rigueur dans ce dossier.

7.2

Adoption du budget 2018-2019
Madame Dominique Lessard présente le bilan comme étant une
prévision des dépenses et des revenus. Le budget est basé sur la
clientèle assise.
Elle présente le document 8 en expliquant que ce document présente
toutes les allocations que le MEES nous distribue selon nos prévisions
d’effectifs scolaires. Nous avons reçu un ajustement du document 8, car
le facteur d’ajustement était erroné de 1,9170 à 2,0408 ce qui nous a
donné 700 000 $ supplémentaire. Nous avions confirmé 972,52 ETP. Par
contre, nous avons confirmé à la commission scolaire que nous allions
faire 962,13 ETP. Nous avons donc une réserve pour les ETP non réalisés
de 180 000 $ puisque le financement des 972,52 ETP est supérieur aux
962,13 ETP.
Des actions ont été entreprises pour maximiser les groupes d’élèves,
insérer des élèves RAC et en parcours personnalisés.
Monsieur Serge Duclos remercie madame Dominique Lessard pour cette
démonstration détaillée.

CE 18/19-11

Monsieur Frédéric Auger propose l'adoption du budget 2018-2019.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
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7.3

Adoption de la convention de gestion et de réussite éducative 2018-2019
Madame Mélissa Laflamme présente le document de la Convention de
gestion et de réussite éducative 2018-2019 (voir document joint).
Elle mentionne que le travail s’est limité à établir des moyens dans
chacun des secteurs pour les 5 buts de la convention de gestion.
Cette année, nous sommes en rédaction de notre projet éducatif et le
comité d’animation pédagogique travaille à déterminer quelles seront
nos orientations pour les 5 prochaines années.
Madame Laflamme souligne l’excellent travail des enseignants, des
tuteurs et des professionnels du service offert auprès des élèves.

CE 18/19-12

Madame Danielle Fortin propose l'adoption de la Convention de gestion
et de réussite éducative 2018-2019.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
8. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Duclos souhaite à nouveau la bienvenue à madame Alexandra
Caron et monsieur Stéphane Tanguay.
9. COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Madame Laflamme souligne quelques projets qui ont été réalisés récemment :
Gala des grands chefs avec le chef Pierre Imbeault et ses élèves en
cuisine au manoir Richelieu ;
Des élèves en pâtisserie ont confectionné des gâteaux représentant
différents pays dans le cadre de la semaine des rencontres
interculturelles en collaboration avec le centre RIRE 2000 ;
Le 30 octobre, monsieur Larry Hodgson, chroniqueur spécialisé en
horticulture ornementale est venu donner une conférence aux élèves
du secteur horticole. Les élèves en horticulture et jardinerie,
accompagnés de leur enseignant, monsieur Gaétan Légaré, ont planté
500 bulbes de tulipe, symbole de la maladie de Parkinson.
Merci pour tous ses beaux projets inspirants.
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10. PROCHAINE RENCONTRE
Mercredi 19 décembre 2018
La séance est levée à 19h30

__________________________________
Louise Fortier
Secrétaire

__________________________________
Serge Duclos
Président
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