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 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION (CRIF) 

FORMATION GÉNÉRALE 

 COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS (CSVDC) 
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue via la plateforme TEAMS, le JEUDI 
7 janvier 2021 à 16 h 30 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE.  QUORUM CONFIRMÉ 
Ouverture de la séance à 16h34. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs : 
Madame Amélie Lavigne, élève en formation professionnelle (arrivée à 16h40) 
Madame Josée Pelletier, personnel professionnel 
Madame Marie-Ève Paquette, enseignante en formation générale 
Madame Maryse Mercier, enseignante en formation professionnelle 
Madame Micheline Néron, personnel professionnel 
Madame Pascale Forté, enseignante en formation professionnelle 
Madame Siham Benamar, personnel de soutien administratif 
Monsieur Dany Laflamme, président 
 
Sont absents: 
Madame Catherine Carbonneau-Bergeron, personnel professionnel 
Monsieur François Poitevin, enseignant en formation générale 
 
Sont également présents : 
Madame Dominique Pratte, directrice de la formation générale 
Madame Valérie Norris, secrétaire de gestion 
Monsieur Daniel Couture, directeur de la formation professionnelle 
 
Est invitée : 
Madame Nancy Deslauriers, agente de développement 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il EST PROPOSÉ par Josée Pelletier et APPUYÉ par Pascale Forté d’adopter l’ordre 
du jour. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 octobre 2020  

 
Le président fait la lecture du procès-verbal du 7 octobre 2020. 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Paquette et APPUYÉ par Pascale Forté d’adopter 
le procès-verbal du 7 octobre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2020  

 
Le président fait mention que lors du dernier conseil d’établissement, la 
secrétaire n’a pas noté les gens qui ont proposé et appuyé le point no 9, soit les 
règles de régie interne. Les membres recommandent d’approuver de nouveau les 
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règles de régie interne. Madame Josée Pelletier propose et Pascale Forté 
seconde. 
 
Par la suite, Madame Dominique Pratte présente le projet de résolution demandé 
par les membres lors de la dernière rencontre afin d’avoir la présence d’un 
membre de la direction générale lors d’au moins une réunion du conseil 
d’établissement du CRIF. C’était un souhait exprimé lors de la réunion de juin 
2020.  
 
IL EST PROPOSÉ par Pascal Forté et APPUYÉ par Micheline Néron d’adopter le 
projet de résolution tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSSEMENT 

 
Madame Dominique Pratte revient sur la conférence de presse tenue le 6 janvier 
2021 par le Premier ministre et sur l’information que les élèves FP/FGA 
reviendront le 18 janvier prochain. Une prochaine conférence de presse aura lieu 
le 8 janvier 2021 et sera tenue par le ministre de l’Éducation. Pour l’instant, le 
CRIF est à compter le nombre d’élèves pour faire la commande de masques de 
procédures auprès des ressources matérielles puisque ces derniers seront 
dorénavant obligatoires en classe pour les élèves. 
 
Elle annonce également que deux nouvelles employées se joindront à l’équipe 
dans les prochains jours, prochaines semaines. Il s’agit de la nouvelle 
orthopédagogue, Lucie Tremblay qui sera présente jusqu’au 30 juin 2021 et Élisa 
Chaput, la nouvelle conseillère en information scolaire et professionnelle (CISEP) 
à la suite au départ à la retraite de Manon Beaudry-Roberge. Puisque cette 
dernière était conseillère pédagogique, Madame Pratte indique que les tâches de 
ce poste ont été revues. 
 
Monsieur Daniel Couture prend ensuite la parole pour annoncer qu’il y aura le 
déménagement des machines d’usinage vers le CBM. Une rencontre aura lieu le 
8 janvier 2021 avec la direction FP du CBM et les ressources matérielles pour 
établir les premières étapes à suivre, dont l’aliénation des biens. 
 

6. PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE / ÉTAT DE SITUATION FP & FGA 
 
Monsieur Daniel Couture fait la présentation du portrait de la clientèle FP. Il 
précise que les données avaient été préparées pour le CÉ qui devait avoir lieu le 
9 décembre 2020. Aucune modification n’a été apportée depuis puisque les 
données sont relativement à jour. Il mentionne être encouragé par le fait que les 
chiffres en formation professionnelle sont à la hausse et que de nouvelles entrées 
vont continuer d’avoir lieu d’ici la fin de l’année dans différents départements. 
 
Madame Dominique Pratte prend parole. Elle mentionne que les chiffres se sont 
maintenus depuis novembre, mais ils ne sont pas comparables à 2019 compte 
tenu de la situation actuelle. Cependant, la clientèle de formation à distance est 
en hausse. 
 
Madame Amélie Lavigne se questionne sur le fait qu’à l’automne, il semblait y 
avoir un retard dans les délais d’inscriptions en FGA et si la situation c’était 
régularisée. Madame Dominique Pratte mentionne que la situation est rentrée 
dans l’ordre et que les entrées se font maintenant toutes les semaines. 
 

7. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION DE CENTRE 
 
Les membres ont pris connaissance du document par courriel lors de la 
convocation à la réunion. Il s’agit des mêmes critères que l’an dernier et sont 
reconduits pour 2020-2021. 
 
 

23CÉ2021-014 



 23CÉ-008 

 

No de résolution 

ou annotation 

 
8. CONSULTATION SUR LES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 

 
Les membres ont pris connaissance du document par courriel lors de la 
convocation à la réunion, mais Madame Dominique Pratte explique tout de 
même la raison d’être de ce document. 
 

9. CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL 
 
Madame Dominique Pratte explique les particularités du CRIF et pourquoi 
l’établissement se trouve réparti dans plusieurs immeubles, dont Haute-Ville, 
Joseph-Hermas-Leclerc, Wilfrid-Léger et Saint-Benoit. 
 

10. BUDGET RÉVISÉ 2020-2021 
 
Monsieur Daniel Couture présente et explique le budget révisé pour 2020-2021. 
L’exercice présente un déficit de 468 000 $. 
 
Concernant la ponction du Centre de services scolaire, il y a une belle ouverture 
du côté de la direction générale et du service des ressources financières de 
procéder à une révision du plan d’optimisation pour l’exercice du prochain 
budget. 
 
Les directions répondent aux questions des membres. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Siham Benamar et APPUYÉ par Pascale Forté d’adopter le 
budget tel que présenté. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. NOUVELLES DU CENTRE 
 
Madame Dominique Pratte souligne que Dominic Guérin, enseignant au 16-24, a 
remporté le prix provincial au concours Moi Je Coop de la Fondation Desjardins. 
Cet argent permettra l’achat de matériel pour l’atelier Mécano-Vélo. 
 
Monsieur Daniel Couture tient également à souligner le travail fait par le 
département de la santé depuis les derniers mois, notamment pour la mise en 
place de l’AEP du Premier ministre Legault. 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Paquette et APPUYÉ par Siham Benamar de lever 
la séance à 17 h 31. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 ___________________________   _________________________  

Dominique Pratte, directrice FGA Daniel Couture, directeur FP 

 

 ________________________  

Présidence 
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