
  
  
 

 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION (CRIF) 

FORMATION GÉNÉRALE 

 COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS (CSVDC) 
 

 

No de résolution 

ou annotation 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue au CRIF, situé au 700 Denison Ouest à 
Granby, à la petite cafétéria, le MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 à 17 h 00. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. QUORUM CONFIRMÉ 
Ouverture de la séance à 17 h 05. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs : 
Madame Amélie Lavigne, élève en formation professionnelle 
Madame Catherine Carbonneau-Bergeron, personnel professionnel 
Monsieur Dany Laflamme, PRÉSIDENT 
Monsieur François Poitevin, enseignant en formation générale 
Monsieur Josée Pelletier, personnel professionnel 
Madame Marie-Ève Paquette, enseignante en formation générale 
Madame Micheline Néron, personnel professionnel 
Madame Pascale Forté, enseignante en formation professionnelle 
Madame Siham Benamar, personnel de soutien administratif 
 
Sont absents: 
Monsieur Daniel Couture, directeur de la formation professionnelle 
Madame Maryse Mercier, enseignante en formation professionnelle 
 
Sont également présents : 
Madame Dominique Pratte, directrice de la formation générale 
Madame Valérie Norris, secrétaire de gestion 
 
 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
Chaque membre se présente à l’ensemble du conseil. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Dominique Pratte fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
IL EST PROPOSÉ par Pascale Forte et APPUYÉ par Josée Pelletier d’adopter l’ordre 
du jour. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. ÉLECTION POUR LA PRÉSIDENCE  

 
IL EST PROPOSÉ par François Poitevin et APPUYÉ par Siham Benamar d’élire Dany 
Laflamme comme président du Conseil d’établissement. Compte tenu de la 
démission de la vice-présidente et qu’aucun autre membre de la communauté ne 
siège au C.É., ce poste demeura vacant. 
 

ÉLU À L’UNANIMITÉ 
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5. SECRÉTARIAT 
 
IL EST PROPOSÉ par Catherine Carbonneau-Bergeron et APPUYÉ par François 
Poitevin de nommer Valérie Norris au poste de secrétaire. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JUIN 2020  
 
Dany Laflamme, Président fait la lecture du procès-verbal du 23 juin 2020. 
 
Catherine constate qu’il manque le point de suivi au procès-verbal. 
 
L’ancienne direction avait mentionné que la direction chercherait un nouveau 
membre de la communauté. La direction actuelle en prend acte et tentera de 
trouver un nouveau membre de la communauté. 
 
François Poitevin revient sur la demande de rencontrer la Direction générale du 
CSSVDC. Ce qui a été fait en partie lorsque M. Éric Racine s’est présenté à 
l’assemblée générale du 25 août 2020. À la demande des membres, Mme Pratte 
résume qu’un projet de résolution soit mis en place pour officialiser la demande. 
 
Catherine Carbonneau-Bergeron questionne d’où provient le budget concernant 
la création du poste de coordonnateur au services éducatifs EAFP. Elle mentionne 
qu’à plusieurs reprises l’an dernier que la direction disait que les salaires 
représentent 80% du budget du CRIF. La direction indique que ce salaire est 
assumé par le centre de service. 
 
IL EST PROPOSÉ par François Poitevin et APPUYÉ par Pascale Forté d’adopter le 
procès-verbal du 23 juin 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. RAPPORT ANNUEL DU CÉ 2019-2020 

 
Le président fait la lecture du rapport annuel 2019-2020. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Pascale Forté et APPUYÉ par François Poitevin d’adopter le 
rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. RÔLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (FONCTIONS ET POUVOIRS) 
 
Dominique Pratte mentionne que le tableau présenté n’est plus à jour, mais qu’il 
a été modifié par la Loi 40. Les quatre premiers aspects généraux sont maintenant 
remplacés par le projet éducatif où tout est intégré. Elle énumère les différences 
qu’implique la Loi 40. Une nouveauté s’applique maintenant au secteur des 
adultes qui doit maintenant établir un plan de lutte à l’intimidation. Elle remet 
également un info gestion qui informe de ces changements. 
 
De plus, elle explique le rôle et la composition du Conseil d’administration du 
CSSVDC qui remplace le conseil des commissaires. 
 
 
 
 
 
 
 

23CÉ2021003  

23CÉ2021004  

23CÉ2021005  

20CÉ-002 

 



  

 

No de résolution 

ou annotation 

 
9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
Les membres ont pris connaissance du document par courriel. 
 
IL EST PROPOSÉ par Josée Pelletier et APPUYÉ par Pascale Forté d’adopter les 
règles de régie interne. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
La direction dépose un projet de calendrier des rencontres du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
IL EST PROPOSÉ par Micheline Néron et APPUYÉ par Catherine Carbonneau-
Bergeron d’adopter le calendrier des rencontres tel que déposé soit aux dates 
suivantes : 
 

- Mercredi 7 octobre 2020 à 17 h 00  
- Mercredi 9 décembre 2020 à 17 h 00 
- Mercredi 24 mars 2021 à 17 h 00 
- Mercredi 5 mai 2021 à 17 h 00 
- Mercredi 16 juin 2021 à 17 h 00 

 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 
Le président explique la fonction de ce formulaire et demande aux membres de 
le compléter. 
 

12. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 
La direction explique l’utilité de ce budget et la dépense de la fin d’année dernière 
qui a été facturé après le 30 juin 2020. Ce qui explique qu’elle se retrouve dans 
les dépenses du budget de l’année 2020-2021. Si un dépassement survenait à la 
fin de l’année, ce serait absorbé dans le budget global du centre. 
 
IL EST PROPOSÉ par Josée Pelletier et APPUYÉ par Amélie Lavigne d’adopté le 
budget de fonctionnement du CÉ à 400 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. LOCATION DES LOCAUX 
 
La direction explique qu’en situation de COVID, les consignes sont d’éviter le plus 
possible de faire la location des locaux. Seules des demandes du CIUSSS 
pourraient être acceptées pour des formations particulières en santé. 
 
La lecture de la politique de la location de locaux est faite par Madame Pratte. 
 
IL EST PROPOSÉ par Micheline Néron et APPUYÉ par Marie-Ève Paquette 
d’adopter la politique de location des locaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
14.1. Un retour sur la Covid-19 est fait par Dominique Pratte quant à la façon de 

procéder lorsqu’un cas est déclaré dans l’une de nos bâtisses. Une 
différence est apportée entre nos bâtisses et les classes. Une possibilité 
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d’ouvrir des locaux pour le temps des pauses est envisagée afin que les 
élèves puissent ventiler. La flexibilité de la gestion des pauses des élèves  
peut être possible. Elle rappelle l’imputabilité face à la mise en place des 
mesures et du respect de celles-ci. Des plexiglas ont été distribués en FGA 
aux enseignants en enseignement individualisé afin de faciliter leur travail 
auprès des élèves. Le président demande si la visite de la CNESST était une 
surprise. La direction explique que le but de la visite de la CNESST au CBM 
était préventive avec un rôle conseil. 

 

15. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (SORTIES DES ÉLÈVES) 
 
Dominique Pratte informe qu’il n’y aura pas de sortie prévue cette année, à 
l’exception du programme insertion sociale puisque le but est de les intégrer dans 
des situations de vie du quotidien. Cependant par prudence, il n’y aura pas de 
contrat avec les organismes récréatifs de signé pour le temps de la pandémie. 
 
Les membres font la lecture de la liste des activités pédagogiques qui sont à titre 
indicatif pour l’année : 

 
Intégration sociale : 
 

Sorties où les membres du personnel utiliseront leur véhicule : 
 

• Bibliothèque; 

• Cégep de Granby; 

• Piscine; 

• Parc Terry Fox; 

• Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin; 

• Terres Miner; 

• Atelier 19; 

• Tout parc de la ville de Granby; 

• Tim Hortons; 

• Cinéma; 

• Quilles; 

• Cabane à sucre; 

• Motion; 

• Provigo ou autre épicerie pour nos ateliers cuisine; 

• Éco centre + transport de matériel pour l’atelier; 

• Centre d’achat; 

• St-Benoit. 
 
Programme d’intégration à la communauté (donné par Isabelle Lemoine) : 
Utilisation de son véhicule personnel (4x par semaine) pour transporter 
les élèves à ces endroits : 
 

• Garderies à Bromont; 

• Bistro Forik; 

• S.O.S. Dépannage. 
 

IL EST PROPOSÉ par Josée Pelletier et APPUYÉ par Micheline Néron d’adopter la 
liste des activités pédagogiques 2020-2021 telle que déposée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16. PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE / ÉTAT DE SITUATION 
 
La direction explique qu’en ce début d’année il y eu la perte d’expertise et des 
absents et remercie Siham Benamar d’avoir réussi à préparer le portrait de la 
clientèle pour la tenue du C.É. Elle explique aussi la problématique rencontrée à 
cause de la COVID de faire les avis de départ et d’avoir une clientèle à jour. 
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Dominique Pratte mentionne que les chiffres sont fiables à 99%. François Poitevin 
s’interroge si la fiabilité des chiffres est à la baisse ou à la hausse. Siham Benamar 
confirme que malgré tout, la tendance est à la hausse. Catherine Carbonneau-
Bergeron informe qu’un goulot d’étranglement est créé à l’admission par la façon 
de faire maintenant qui implique environ une deux semaines de rétention. Elle ne 
met pas la faute à personne, mais que la façon de procéder en temps de COVID 
implique des délais plus long. La direction explique sa décision de faire des 
rentrées plus espacées pour quelques semaines afin de donner une chance à tout 
le personnel administratif de souffler un peu. 
 
Mme Pratte explique que pour le moment, nous n’offrirons pas la formation en 
mode « synchrone », mais que nous avons toujours le mode classique de 
formation à distance. 
 
Micheline Néron s’interroge si le mode « synchrone » est envisagé pour les élèves 
qui sont absents pour leur temps de dépistage. Dominique Pratte dit que non, 
puisqu’il serait difficile pour les enseignants de gérer leur classe en plus de 
l’application TEAMS. Mais elle a réfléchi à différentes options si le personnel 
enseignant venait qu’à s’absenter en grand nombre. 
 

17. NOUVELLES DU CENTRE 
 
Dominique Pratte fait mention que Daniel Couture est absent pour encore 
quelques semaines et par le fait même, de l’aide a été offerte par la Direction 
Générale pour lui permettre de garder Natacha Tremblay pour le prochain mois. 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Pascale Forté et APPUYÉ par Marie-Ève Paquette de lever la 
séance à 18 h 19. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 ____________________________   _____________________________  

  Dominique Pratte, directrice FGA Présidence 
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