Procès-verbal de la séance ordinaire extraordinaire
tenue le 28 janvier 2021 à 17 h 30 par visioconférence
Présences
Mélissa Laflamme
Serge Duclos
Nathalie Bédard
Luc Bouchard
Louise Fortier
Jean Lamontagne
Patrick Lapointe
Chantale Lévesque
Marie-Pier Riverin-Gagnon
Yves-Marie Rolland
Stéphane Tanguay

Directrice
Carrefour Jeunesse-Emploi Charlesbourg-Chauveau
Agente de développement
Enseignant – secteur santé
Agente de bureau classe principale
Consultant en arboriculture
Enseignant – secteur Soutien informatique
Enseignante – secteur ATP
Conseillère pédagogique
Enseignant – Alimentation et tourisme
Bureau de Services Québec de Charlesbourg

Émilie St-Arnaud
Félix Vaillancourt

Élève en Santé, assistance et soins infirmiers
Élève en Cuisine

Absence
Danielle Fortin

Enseignante – secteur Horticole
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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

Ouverture de la séance et vérification du quorum

2.0

Adoption de l’ordre du jour

3.0

Points à traiter
3.1

4.0

CE 20/21-16

Élection d’un membre de la communauté – vote électronique

Communication de la présidence

Madame Émilie St-Arnaud propose l’adoption de l’ordre du jour.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
3. POINTS À TRAITER
3.1

Élection d’un membre de la communauté – vote électronique
En suivi à la rencontre du 9 décembre dernier informant que monsieur
Vincent Simard avait démissionné en tant que membre du conseil
d’établissement, les entreprises ont été sollicitées à poser leur
candidature pour occuper le siège vacant.
Sept candidats ont manifesté leur intérêt et seulement cinq ont déposé
leur candidature. Les candidats ont produit une courte vidéo d’une
durée maximale de trois minutes afin de mieux se faire connaître auprès
du conseil d’établissement sur les aspects suivants :
 Leurs motivations à occuper un siège au sein de notre conseil
d’établissement;
 Leur expertise pour laquelle ils ont déposé leur candidature;
 Leur contribution qu’ils pourraient apporter à notre centre de
formation professionnelle.
L’élection du membre au sein du conseil d’établissement est faite par
vote électronique.

CE 20/21-17

La personne élue par vote électronique est Dre Marie-Hélène Poulin de
la Clinique dentaire des Chutes.
Nous tenons à féliciter Dre Poulin pour cette nomination.
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4. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Serge Duclos souligne le très haut niveau des candidatures reçues.

La séance est levée à 18h10.

__________________________________
Louise Fortier
Secrétaire

__________________________________
Serge Duclos
Président
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