Procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 24 février 2021 à 17 h 30 par visioconférence
Présences
Mélissa Laflamme
Serge Duclos
Nathalie Bédard
Luc Bouchard
Louise Fortier
Danielle Fortin
Jean Lamontagne
Patrick Lapointe
Chantale Lévesque
Dre Marie-Hélène Poulin
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
Enseignante – secteur Horticole
Consultant en arboriculture
Enseignant – secteur Soutien informatique
Enseignante – secteur ATP
Clinique dentaire des Chutes
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

Invitée :
Alexandra Caron

Gestionnaire administrative d’établissement
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Après vérification du quorum, monsieur Serge Duclos déclare la séance ouverte.
Monsieur Duclos souhaite la bienvenue au Dre Marie-Hélène Poulin,
chirurgienne dentiste de la Clinique dentaire des Chutes nouvellement élue
membre du conseil d’établissement de Fierbourg.
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2021
Suivis au procès-verbal du 9 décembre 2020
Période de questions accordée au public
Correspondance et dépôt de documents
Points à traiter
8.1 État de situation du budget mi-année
8.2 Écoute des capsules de formation obligatoire – CÉ – capsules 1-3-4
(11 min.) et période d’échange et de questions en regard aux
documents acheminés avant la rencontre
8.3 État de situation de la clientèle
8.4 Présentation du bilan mi-année des activités du centre
8.5 Présentation du bilan mi-année du service de la reconnaissance des
acquis et du service aux entreprises
8.6 Nouvelles mesures budgétaires et mise en œuvre de soutien à l’élève
(Art. 88, 89 et 110.2)
8.7 Grille-matières pour FPT
8.8 Consultation : Critères de sélection des directions de centre de la
CSSDPS
9.0 Communication de la présidence
10.0 Communication de la direction
11.0 Prochaine rencontre
CE 20/21-18

M. Patrick Lapointe 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
9 DÉCEMBRE 2020

CE 20/21-19

M. Stéphane Tanguay propose d'adopter le procès-verbal du 9 décembre 2020.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
28 JANVIER 2021
CE 20/21-20

M. Stéphane Tanguay propose d'adopter le procès-verbal du 28 janvier 2021.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2020
Suivi du point 7.2 Dépôt du plan de promotion 2020-2021.
-

Oui, la COVID a eu un impact sur nos inscriptions, mais aucun désistement
n’a été causé par cette situation. Nous avons de bonnes statistiques, mais ça
ne génèrent pas d’inscription. Nous serons en mesure d’avoir plus de détails
sur le taux de conversion avec notre prochain site Internet dont la refonte est
en cours.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC
Aucune.
7. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune.
8. POINTS À TRAITER
8.1

État de situation du budget mi-année
Madame Laflamme fait savoir qu’en suivi aux annonces faites par le
ministère de l’Éducation concernant les investissements supplémentaires
en formation professionnelle, 3 mesures sont à recevoir pour la
reconnaissance des acquis, le service aux entreprises et pour le soutien à
la persévérance des élèves.
Madame Alexandra Caron présente le budget mi-année.
À la fin de l’année scolaire 2020-2021, nous prévoyons terminer avec un
déficit de 1 277 848 $. En considérant les ETP non réalisés COVID au
montant de 3 864 803 $, le déficit total s’élève à 5 142 651 $.
Nous attendons des confirmations en lien avec les dépenses associées à la
COVID (désinfectant, pare-haleines, etc.) et le remboursement des ETP
non réalisés qui s’élève à 3 864 803$.
Mme Caron tient à préciser que le déficit envisagé dans le secteur de la
santé sera beaucoup plus grand en fin d’année puisque des consignes ont
été imposées par le ministère de la Santé concernant les ratios
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enseignant/élèves en stage, alors que le financement est toujours
1 enseignant pour 6 élèves. Une demande a donc été faite au ministère de
l’Éducation concernant ces ratios.
Nous avions des prévisions de 786,25 ETP en début d’année pour faire le
budget et nous avons actuellement 1024,09 ETP incluant les 211,45 ETP de
la formation « Préposés aux bénéficiaires » de 375 h. Ce qui représente une
légère augmentation de 26,39 ETP. En retirant l’AEP PAB, nous avons
812,64 ETP. Cela représente une baisse de 33,91 ETP comparativement à la
même date l’année dernière.
La principale baisse est vécue en Assistance à la personne en
établissement et à domicile.
Madame Laflamme mentionne que nous déployons tous les efforts
nécessaires pour la promotion de nos programmes, le développement de
nouveaux projets et le contrôle des dépenses. Malgré les efforts, nous
prévoyons terminer l’année avec un déficit de 1 277 848 $.
Monsieur Serge Duclos remercie madame Alexandra Caron pour la
présentation.
8.2

Écoute des capsules de formation obligatoire – CÉ – capsules 1-3-4
(11 min.) et période d’échange et de questions en regard aux documents
acheminés avant la rencontre
Cette formation vise à soutenir les membres dans l’exercice de leurs
fonctions et pouvoirs prévus dans la Loi sur l’instruction publique.
L’essentiel de ces capsules est de donner une vue d’ensemble du parcours
de formation et du rôle d’un conseil d’établissement. À la fin de l’année
scolaire, nous devrons faire une reddition de compte.
Échange et questions :
Monsieur Serge Duclos s’assure que tous les membres ont pris
connaissance des fiches qui avaient été transmises avant la rencontre.
Après l’écoute collective des capsules, Monsieur Stéphane Tanguay trouve
très intéressant de présenter la nouvelle gouvernance sous forme de
capsules. L’intérêt et la réussite sont au cœur de nos discussions. Le travail
se fait d’une façon constructive et le climat est harmonieux et productif.
Madame Laflamme remercie monsieur Tanguay pour son commentaire et
félicite le conseil d’établissement pour ses échanges harmonieux.

8.3

État de situation de la clientèle
Madame Laflamme présente le détail de la clientèle au 11 février 2021.
Nous avons présentement un taux d’abandon de 10,94% et 1050,21 ETP.
Une diminution de 0,53 % du taux d’abandon et une hausse 185,68 ETP sont
indiquées en comparaison avec l’an passé.
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Madame Laflamme se dit très satisfaite du résultat du taux d’abandon.
Chapeau aux enseignants et à toute l’équipe pour ce bel engagement.
Monsieur Félix Vaillancourt, élève en Cuisine, fait part qu’il y a eu un
abandon d’une élève dans son groupe aujourd’hui. Madame Laflamme le
remercie de sa belle participation.
Monsieur Stéphane Tanguay questionne les programmes Service de la
restauration et Réception en hôtellerie. Étant donné le manque de maind’œuvre dans ces secteurs d’activités, est-ce que Fierbourg sera en
mesure de réagir rapidement ? Dans les médias, on fait aussi mention de la
rétention des gens pour la formation PAB durant la période estivale.
Comment aider ces gens pour leur intégration en emploi ?
Madame Laflamme mentionne qu’elle collabore avec le CQRHT pour offrir
des formations aux gens sans emploi actuellement dans le domaine de la
restauration et de l’hôtellerie.
Madame Laflamme répond aussi que nous avons dû former rapidement des
préposés pour répondre à la demande du gouvernement. Le taux de
rétention des préposés formés dans le programme est effectivement une
donnée intéressante à regarder. Dans le contexte où nous vivons des
conditions idéales, il est avantageux de suivre la formation complète de
préposé aux bénéficiaires afin d’avoir un éventail plus large de stratégies à
utiliser lors des situations complexes. Le CIUSSS a été très collaborateur et
nous avons mis tout en place pour intégrer et accompagner les élèves dans
cette formation. Une fois que ces élèves sont diplômés, nous ne pouvons
pas les obliger à poursuivre la formation APED.
Madame Émilie St-Arnaud, élève en Assistance à la personne et à domicile
mentionne que les élèves sont bien formés, mais que l’intégration est
difficile dans certains milieux.
8.4

Présentation du bilan mi-année des activités du centre
Madame Laflamme souligne le dépassement de soi pour certains projets
dans le volet « développement pédagogique » en soulignant les rencontres
du comité des leaders technopédagogiques, le développement du
programme en Lancement d’une entreprise et Secrétariat en ligne, le
développement d’un projet créatif d’alternance travail-études à l’interne
de Fierbourg et la mise en place d’un nouveau soutien aux élèves :
enseignants ressources.
Elle présente aussi le volet « développement organisationnel » pour
l’ensemble des activités. Plusieurs activités telles que des ventes de panier
de légumes, de plantes, marché de Noël ont été réalisées.
Madame Laflamme remercie l’ensemble du
développement pédagogique et organisationnel.

personnel

pour

le

Un document des activités réalisées est déposé.
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8.5

Présentation du bilan mi-année du service de la reconnaissance des acquis
et du service aux entreprises
Madame Laflamme présente le bilan RAC au 15 février 2021. Il y a une
légère diminution des entrevues de validation (de 48 en 19-20 à 43 en 2021 et une légère augmentation des évaluations en RAC (de 93 en 19-20 à
102 en 20-21). Les heures sanctionnées représentent 3,97 ETP. C’est une
belle année pour la reconnaissance des acquis.
Elle présente aussi le bilan des formations du service aux entreprises et
formation continue. Les revenus sont présentement estimés à 1 478 013 $
avec un profit estimé de 798 777 $. Cet argent est retourné dans les
secteurs pour des achats de matériel pédagogique et financer des
ressources humaines du service aux entreprises.
Madame Laflamme félicite toute l’équipe du service aux entreprises ainsi
que madame Mireille Thériault, directrice adjointe, pour leur contribution
à la bonne santé du centre.
Un document présentant le détail des formations est déposé. Bravo à
l’équipe du SAE pour le développement.

8.6

Nouvelles mesures budgétaires et mise en œuvre de soutien à l’élève
(Art. 88, 89 et 110.2
Des sommes nous seront versées pour différentes mesures dont l’une, pour
reconnaître l’expertise du personnel pour des enseignants ressources dans
le cadre de la persévérance scolaire et la motivation des élèves.
Deux enseignants seront libérés jusqu’à la fin de l’année scolaire pour
remplir ce mandat. Les autres mesures seront pour la reconnaissance des
acquis et le service aux entreprises.

8.7

Grille-matières FPT
Madame Mélissa Laflamme présente le temps alloué à chaque matière de
la formation préparatoire au travail pour l’année scolaire 2021-2022.

CE 20/21-21

Madame Danielle Fortin propose d'adopter la grille-matières 2021-2022
pour la formation préparatoire au travail (FPT).
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *
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8.8

Consultation : Critères de sélection des directions de centre du CSSDPS
Les critères de sélection des directions d’établissement adoptés lors du
conseil d’établissement du 26 février 2020 sont déposés pour consultation.
Il est proposé par l’ensemble des membres d’ajouter le point suivant :
« Avoir de l’ouverture pour le développement de la formation à distance ».

CE 20/21-22

À l’unanimité, les critères de sélection pour la direction du centre sont
adoptés.
* ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ *

9. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Duclos adresse un message d’encouragement pour les situations
d’exceptions vécues lors du décès de 3 élèves de Fierbourg. Les pensées sont
adressées aux familles proches. Un coup de chapeau aux personnes touchées de
près ou de loin par ces situations malheureuses.
10. COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Madame Laflamme remercie monsieur Duclos pour cette délicatesse. Merci à
l’ensemble du personnel pour leur geste ou courriel aux gens touchés par ces
situations.
11. PROCHAINE RENCONTRE
Mercredi 14 avril 2021
La séance est levée à 19h50.

__________________________________
Louise Fortier
Secrétaire

__________________________________
Serge Duclos
Président
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