
  
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION (CRIF) 

FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS (CSSVDC) 

 

 

No de résolution 

ou annotation 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue à la cafétéria du CRIF, situé au 
700 Denison Ouest à Granby, le MERCREDI 4 mai 2022 à 17 h 00. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. QUORUM CONFIRMÉ 
Ouverture de la séance à 17 h 07. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs : 
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, personnel professionnel FP 
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 : 
Madame Josée Pelletier, personnel professionnel FGA 
Monsieur Benjamin Latour, élève en formation professionnelle 
Monsieur Daniel Couture, directeur de la formation professionnelle 

 

2. 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 François Poitevin et APPUYÉ par Micheline Néron d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal par courriel lors de la 
convocation. Des coquilles ont été soulevées et ont été corrigées 
immédiatement. 
 
IL EST PROPOSÉ par Valérie Norris et APPUYÉ par Véronique April d’adopter le 
procès-verbal du 6 octobre 2021. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 
Madame Dominique Pratte informe les membres de la réponse du secrétariat 
général à la suite des consultations aux actes d’établissement et du plan triennal 
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du 8 décembre dernier. Elle fait également mention que le stage à l’international 
pour le département de santé n’aura pas lieu pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 
Madame Dominique Pratte explique les changements au sein des membres du CÉ 
depuis la dernière rencontre. 
 
Les membres sont également informés du retour progressif de M. Daniel Couture 
ainsi que de l’organisation qui est mise en place pour assurer le bon déroulement. 
 
Elle mentionne que le mois de mai sera consacré en grande partie à la 
planification du budget initial de 2022-2023. 
 
La direction informe les membres sur la tenue d’un sondage provincial en avril 
pour les élèves de la FP. Ce sondage a été élaboré par l’observatoire de la FP en 
collaboration avec l’université de Sherbrooke. Une deuxième phase aura lieu à 
l’automne auprès des élèves du secteur des jeunes et auprès de leurs parents en 
regard de leur perception face à la formation professionnelle. 
 
La direction informe et explique la mise en place du projet « raccrochage 
scolaire » et des buts visés par un tel projet. 
 
Un dernier rappel est fait concernant la formation obligatoire des membres du CÉ 
et de la reddition de comptes en lien avec la formation. 
 
 

6. PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE / ÉTAT DE SITUATION FP ET FGA 
 
Madame Dominique Pratte présente et explique le document aux membres. 
 
 

7. SUIVI BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Madame Dominique Pratte présente et explique les dépenses qui ont eu lieu dans 

le budget de fonctionnement du conseil d’établissement depuis le début de 

l’année. 

 
 

8. PRÉVISION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
 
Madame Dominique Pratte fait la présentation de l’offre de service pour la FP 
pour l’année scolaire 2022-2023 ainsi que les prévisions du nombre de cohortes 
selon les inscriptions à ce jour. 
 
 

9. RÉVISION DU PROTOCOLE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 
Madame Dominique Pratte présente et explique la raison de ce document. Elle 
précise que la dernière mise à jour date de 2016 et répond aux questions qui lui 
sont posées en lien avec le document. 
 
Il EST PROPOSÉ par Véronique April et APPUYÉ par Valérie Norris d’approuver la 
mise à jour du protocole et du formulaire pour contrer la violence et 
l’intimidation. 
 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. CODE DE VIE 2022-2023 
 
Madame Dominique Pratte présente le code de vie pour 2022-2023 et répond aux 
questions des membres. 
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IL EST PROPOSÉ par François Poitevin et APPUYÉ par Valérie Norris d’adopter le 
code de vie 2022-2023 tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. RÉVISION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE LOCAUX 
 
Madame Dominique Pratte explique la raison pour laquelle le document est de 
nouveau présenté et elle répond aux questions des membres. 
 
IL EST PROPOSÉ par Boris Bhajun et APPUYÉ par Véronique April d’adopter la 
révision de la politique de location de locaux. 
 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ par François Poitevin et APPUYÉ par Maryse Mercier de lever la 
séance à 18 h 35. 
 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 ____________________________   _____________________________  

  Dominique Pratte, directrice FGA Dany Laflamme, Président 
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