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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION (CRIF)
FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS (CSSVDC)

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue à la cafétéria du CRIF, situé au
700 Denison Ouest à Granby, le MERCREDI 8 décembre 2021 à 17 h 00.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. QUORUM CONFIRMÉ
Ouverture de la séance à 17 h 01.
Sont présents, mesdames et messieurs :
Madame Josée Pelletier, personnel professionnel FP
Madame Lucie Tremblay, personnel professionnel FGA
Madame Micheline Néron, personnel soutien technique FGA
Madame Maryse Mercier, enseignante en formation professionnelle
Madame Valérie Norris, personnel de soutien administratif FP
Madame Véronique April enseignante en formation professionnelle
Monsieur Boris Bhajun, enseignant en formation générale
Monsieur Dany Laflamme, Président et représentant d’entreprise FP
Monsieur François Poitevin, enseignant en formation générale
Sont également présents :
Madame Dominique Pratte, directrice de la formation générale
Sont absents :
Monsieur Benjamin Latour, élève en formation professionnelle
Monsieur Daniel Couture, directeur de la formation professionnelle
Est invitée :
Madame Isabelle Malo, directrice adjointe à la formation professionnelle
2. DÉMISSION DU PRÉSIDENT ET NOUVELLE ÉLECTION
Le 25 novembre dernier, les membres ont pris connaissance par courriel de la
lettre de démission de la présidence de M. Paul Goulet.
De ce fait, l’assemblée doit de nouveau procéder à l’élection de la présidence.
IL EST PROPOSÉ par Micheline Néron et APPUYÉ par François Poitevin d’élire
Monsieur Dany Laflamme.
Monsieur Dany Laflamme accepte.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

24CÉ2122-012

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour par courriel lors de la
convocation.
IL EST PROPOSÉ par Maryse Mercier et APPUYÉ par Lucie Tremblay d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
24CÉ2122-013

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

21CÉ-006
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2021
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Les membres ont pris connaissance du procès-verbal par courriel lors de la
convocation et soulèvent une coquille dans la liste des membres présents.
La correction est immédiatement apportée par la secrétaire.
IL EST PROPOSÉ par Véronique April et APPUYÉ par Valérie Norris d’adopter le
procès-verbal du 6 octobre 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

24CÉ2122-014

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2021
Aucun suivi particulier n’est à faire.
6. PORTRAIT DE CLIENTÈLE / ÉTAT DE SITUATION FP ET FGA
Madame Dominique Pratte rappelle que lors de la dernière rencontre, une
correction devait être apportée concernant les chiffres du mois d’août 2021 pour
le département d’ACI. La correction a été apportée par l’organisation scolaire dès
les jours suivants et les membres en ont été informé par courriel le
13 octobre 2021.
Elle présente ensuite les différents portraits de clientèle et répond aux questions.
7. DEMANDE DE STAGE À L’INTERNATIONAL EN SANTÉ
Madame Dominique Pratte informe les membres qu’elle a reçu une demande de
stage à l’international pour le département de la santé.
Elle laisse la parole à Madame Isabelle Malo qui présente le projet et répond aux
questions.
IL EST PROPOSÉ par Boris Bhajun et APPUYÉ par Lucie Tremblay de déposer le
projet de résolution.
24CÉ2122-015

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8. CONSULTATION SUR LES ACTES D’ÉTABLISSEMENT
Madame Dominique Pratte explique aux membres la raison d’être de ce
document. Elle répond également aux questions posées.
Les membres sont en accord avec la consultation du CSSVDC, mais demandent de
corriger l’emplacement des locaux des syndicats qui se trouvent depuis quelques
années au 700, rue Denison Ouest et non dans le bâtiment de Saint-Benoît. De
plus, considérant le manque de locaux au 700, rue Denison Ouest, les membres
demandent que les locaux du syndicat des professionnels et celui du syndicat de
soutien soient hébergés dans un autre établissement.
9. CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL
Madame Dominique Pratte explique le document et répond aux questions.
Les membres sont en accord avec la consultation du CSSVDC, mais demandent de
corriger l’emplacement des locaux des syndicats qui se trouvent depuis quelques
années au 700, rue Denison Ouest et non dans le bâtiment de Saint-Benoît. De
plus, considérant le manque de locaux au 700, rue Denison Ouest, les membres

demandent que les locaux du syndicat des professionnels et celui du syndicat de
21CÉ-007
soutien soient hébergés dans un autre établissement.
10. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION DE CENTRE
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Madame Dominique Pratte présente la liste des critères de sélection de centre.
Les membres sont en accord de reconduire cette liste.

11. BUDGET RÉVISÉ 2021-2022
Madame Dominique Pratte remet le document aux membres. Elle présente et
explique le budget révisé pour 2021-2022 et répond aux questions.
IL EST PROPOSÉ par Josée Pelletier et APPUYÉ par François Poitevin d’adopter le
budget tel que présenté, mais demande au CSSVDC de revoir sa méthode de calcul
pour la ponction d’optimisation et de tenir compte de son impact au prorata de
la fluctuation de sa clientèle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

24CÉ2122-016

12. CANTINE ST-BENOIT / CRÉATION D’UN FOND À DESTINATION SPÉCIALE
Madame Dominique Pratte explique aux membres ce qu’est un fond à destination
spéciale.
Elle leur demande de créer un nouveau fond pour des projets spécifiques pour le
département de la santé.
IL EST PROPOSÉ par Boris Bhajun et APPUYÉ par Véronique April de procéder à
l’ouverture de ce fond à destination spéciale.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

24CÉ2122-017

13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Madame Dominique Pratte informe les membres de l’absence prolongée de
M. Daniel Couture. Elle mentionne également différents départs et nouvelles
arrivées au sein de l’administration.
Elle annonce deux nouvelles formations (DEP et AEP) qui débuteront en
janvier 2022 en partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
Madame Pratte rappelle l’importance du maintien des règles sanitaires qui sont
différentes du secteur jeunes.
14. LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par Boris Bhajun et APPUYÉ par Josée Pelletier de lever la séance
à 18 h 32.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

24CÉ2122-018

____________________________
Dominique Pratte, directrice FGA

_____________________________
Dany Laflamme, Président

