
  
  

 

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

FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS (CSSVDC) 
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue au CRIF, situé au 700, rue Denison 
Ouest à Granby, le MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 à 17 h 00. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. QUORUM CONFIRMÉ 
Ouverture de la séance à 17 h 04. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs : 
Madame Marie-Ève Paquette, enseignante FGA 
Madame Maryse Mercier, enseignante FP 
Madame Pascale Forte, enseignante FP 
Madame Sophie Desroches, personnel de soutien FGA 
Madame Valérie Norris, personnel de soutien FP 
Monsieur Dany Laflamme, représentant d’entreprise et président 
Monsieur Dominic Guérin, enseignant FGA 
Monsieur Louis-Philippe Tessier, professionnel FGA 
Monsieur Mikaël Pelletier, professionnel FP 
 
Sont également présents : 
Madame Dominique Pratte, directrice de la formation générale 
Monsieur Daniel Couture, directeur de la formation professionnelle 
 
 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
Un tour de table est fait afin que chaque membre puisse se présenter. 
 

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 Dany Laflamme et APPUYÉ par Valérie Norris d’adopter 
l’ordre du jour. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. ÉLECTION POUR LA PRÉSIDENCE  

 
IL EST PROPOSÉ par Mikaël Pelletier et APPUYÉ par Maryse Mercier d’élire Dany 
Laflamme comme président du Conseil d’établissement. 
 
Monsieur Dany Laflamme accepte. 
 

ÉLU PAR ACCLAMATION 
 

5. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par Maryse Mercier et APPUYÉ par Mikaël Pelletier de nommer 
Valérie Norris au poste de secrétaire. 
 
Madame Valérie Norris accepte. 
 

ÉLUE À L’UNANIMITÉ 
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6. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022  

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal par courriel lors de la 
convocation. 
 
Aucun suivi particulier n’est à faire. 
 
IL EST PROPOSÉ par Maryse Mercier et APPUYÉ par Valérie Norris d’adopter le 
procès-verbal du 8 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. RÔLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (FONCTIONS ET POUVOIRS) 

 
Les membres ont pris connaissance du document par courriel lors de la 
convocation, mais Madame Dominique Pratte précise les points qui sont propres 
à la FP et à la FGA. 
 
 

8. FORMATION OBLIGATOIRE DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Madame Dominique Pratte informe les membres concernant les détails de la 
formation obligatoire pour les nouveaux membres du CÉ. 
 
Le lien menant aux différentes capsules a déjà été envoyé par courriel, mais sera 
tout de même retourné après la rencontre. 
 
 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
Les membres ont pris connaissance du document par courriel lors de la 
convocation. 
 
Monsieur Daniel Couture précise que le document est simplement reconduit pour 
cette année. 
 
IL EST PROPOSÉ par Pascale Forté et APPUYÉ par Louis-Philippe Tessier d’adopter 
les règles de régie interne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
La direction dépose un projet de calendrier des rencontres du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
Il est précisé que les rencontres de décembre et de juin sont placées ainsi afin de 
respecter les délais pour les dépôts de budget révisé et initial au Centre de 
services scolaire. 
 
IL EST PROPOSÉ par Sophie Desroches et APPUYÉ par Mikaël Pelletier d’approuver 
le calendrier des rencontres tel que proposé. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 
Monsieur Daniel Couture explique la fonction de ce formulaire et demande aux 
membres de le compléter sur place. 
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12. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

 
Monsieur Daniel Couture présente et explique à quoi peut servir le budget de 
fonctionnement dédié au conseil d’établissement. 
 
IL EST PROPOSÉ par Maryse Mercier et APPUYÉ par Valérie Norris d’adopter le 
budget de fonctionnement du CÉ à 500 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. LOCATION DES LOCAUX 
 
Madame Dominique Pratte revient sur la révision du document qui a eu lieu en 
mai dernier et explique qu’il est tout simplement reconduit pour cette année. 
 
IL EST PROPOSÉ par Pascale Forté et APPUYÉ par Dominic Guérin d’adopter la 
politique de location des locaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

14. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (SORTIES DES ÉLÈVES) 
 
Les directions présentent les sorties possibles pour les élèves de différents 
programmes de la FGA et de la FP et répondent aux questions. 
 
 

15. PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE / ÉTAT DE SITUATION 
 
Les directions présentent et expliquent leur portrait de clientèle respectif. 
 
 

16. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 
Madame Dominique Pratte annonce le partenariat entre le MIFI et le CRIF pour 
accueillir des élèves désirant recevoir de la francisation. Une première cohorte de 
30 élèves a débuté dans les dernières semaines. Une seconde session reprendra 
en janvier avec une possibilité d’accueillir de nouveaux élèves en plus de 
réinscrire ceux déjà présents. 
 
Elle fait l’annonce de mouvement de personnel. Autant pour les cadres que pour 
le personnel de soutien manuel et administratif. 
 
Monsieur Daniel Couture informe les membres de la tenue des portes ouvertes 
qui auront lieu en janvier et mars 2023. Celles-ci seront pour le public ainsi que 
les élèves de 3e et 4e secondaire. De plus, une autre journée aura lieu en janvier 
prochain pour accueillir le personnel de Val-des-Cerfs afin de promouvoir nos 
différents départements. 
 
Il poursuit avec l’annonce d’une entente avec le Service du transport scolaire de 
VDC afin d’avoir du service pour notre clientèle depuis Cowansville. Cette entente 
sera certainement bénéfique pour nos différents programmes offerts en 
concomitance. 
 
Monsieur Daniel Couture informe les membres d’une nouvelle de dernière 
minute quant à l’application des mesures d’optimisation qui sera finalement 
revue à l’exercice du budget initial pour 2023-2024. Voir l’annexe 1 pour le 
document explicatif. 
 
Il termine avec le dossier des Olympiades qui est de retour après deux ans d’arrêt. 
Nous apprenons que le département d’électricité est le seul représentant en 
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Estrie. Des démarches sont en cours, car nous souhaitons tout de même 
participer à la compétition régionale de la Montérégie en mode hors concours. La 
finale provinciale aura lieu à Québec du 10 au 13 mai 2023. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Pascale Forté et APPUYÉ par Marie-Ève Paquette de lever la 
séance à 18 h 02. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 ____________________________   _____________________________  

  Dominique Pratte, directrice FGA Daniel Couture, directeur FP 
 

 ____________________________   
 Dany Laflamme, président 
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