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Centre de formation professionnelle des Moulins 
2525, boulevard des Entreprises   
Terrebonne (Québec)  J6X 4J9 

 
Téléphone : 450 492-3551 

Télécopieur : 450 968-2267 

PROCÈS-VERBAL 
 

de la séance du Conseil d’établissement 
tenue le 2 octobre 2018, à 7 h 30, à la salle de conférences (local 1 ADM 114) 

 
 

Sont présents : Mmes Christine Bédard MM. Marc-André Boucher 
  Renée Chartier  Charles-Antoine Gauvreau 
  Claudine Daniel  Jacques Marchand 
  Manon Deguire  Claude Robichaud 
  Josée Gaboury  Dominic Robichaud-Dubé 
  Marie-Josée Kéramphèle 

(en remplacement de Diane Hamelin) 
 Luc St-Onge  

(en remplacement d’Alexandre Grimard Latulippe) 
  Ariane Le Duc   
     
Sont absents : Mme Diane Hamelin MM. Alexandre Grimard Latulippe 
    Bruno Sylvestre 
     
Est invité :   M. Sylvain Caron 
     

     
1 Ouverture de la séance  

M. Charles-Antoine Gauvreau, président du Conseil d’établissement, ouvre la séance à 7 h 38.  

 
2 Vérification du quorum  

M. Gauvreau confirme qu’il y a quorum. La séance est donc ouverte.   

 
3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Une correction doit être apportée aux points 6.1 et 6.2 : Le 
budget est pour 2018-2019 au lieu de 2017-2018. 

L’ordre du jour ainsi modifié est proposé par M. Charles-Antoine Gauvreau et appuyé par Mme Claudine 
Daniel et M. Jacques Marchand. 

 
Résolution CÉ 1718-14 
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4 Lecture, adoption et suivi de la réunion du 17 avril 2018 

Suite à la lecture du procès-verbal, quelques petites coquilles doivent être corrigées. La date du procès-
verbal à lire et adopter est celle du 27 février 2018 et non 2017. Il manquait également un nom au point 
13 qui doit être ajouté : appuyé par Mme Claudine Daniel et M. Denis Boisvert. 

Le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2018 ainsi modifié est proposé par M. Charles-Antoine 
Gauvreau et secondé par Mme Christine Bédard et Mme Manon Deguire. 

 
Résolution CÉ 1718-15 

 
5 Parole au public 

Aucun membre du public n’assiste à la séance. 

 
6 Point à adopter 

 

6.1 Budget 2018-2019 

M. Caron présente le document du budget 2018-2019 du CFPM. Le budget anticipé de l’an prochain est 
de 7 362 223 $ en opérations courantes et 776 625 $ en investissements pour un total de 8 138 848 $. 
Les prévisions sont approximativement de 690 ETP. Selon les conventions qui ont été signées, un budget 
doit être réservé pour un ajustement au niveau des salaires représentant une augmentation de 2,4 % 
pour le personnel administratif, professionnel et enseignant. 

En ce qui a trait au SAE, le budget anticipé est de 1 667 439 $ pour 2018-2019. Les dépenses reliées aux 
postes 61XXX et 62XXX sont élevées, mais ont été pensées en fonction des dépenses des années passées. 
Elles représentent le renouvellement de matériel, les frais reliés aux locations de locaux, etc. 

M. Caron et Mme Gaboury soulèvent que la plupart des centres environnants ont une diminution marquée 
du nombre d’ETP depuis les dernières années, tandis que le CFP des Moulins est en augmentation. Le 
Centre offre des formations dynamiques, des activités qui contribuent à créer un sentiment 
d’appartenance et une conseillère en communication et marketing qui contribue à nous offrir une belle 
visibilité.  

Le budget équilibré présenté est adopté à l’unanimité. 

Résolution CÉ 1718-17 
 

6.2 Règles de transférabilité 2018-2019 

M. Charles-Antoine Gauvreau fait la lecture des deux documents des règles de transférabilité 2018-2019. 

Les règles de transférabilité 2018-2019 sont proposées par M. Charles-Antoine Gauvreau et appuyées 
par Mme Claudine Daniel (pour le Centre) et Mme Manon Deguire (pour le SAE). 

Résolution CÉ 1718-18 et 1718-19 
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7 Points à approuver 

7.1 Guide de l’élève 2018-2019 
Mme Gaboury mentionne que le guide de l’élève sera revu et la quantité d’information sera réduite au 
courant de l’année prochaine. Plusieurs références dans le guide seront également modifiées, car elles 
indiquent des pages erronées. Certains membres du conseil repèrent des éléments à considérer lors de 
la révision du code de vie pour l’année 2019-2020 : 
 

x Mme Daniel se questionne à savoir si le coût de remplacement de la carte de stationnement sera 
encore de 10 $. M. Caron réplique que ce coût sera réévalué prochainement.  

x Mme Deguire soulève que la mention de transmission des résultats à la page 11 en ce qui a trait 
au pourcentage doit être revu.  

x M. Marchand, mentionne que la phrase suivante devrait être reformulée : « la vignette demeure 
la propriété du CFPM ».  

x Mme Daniel attire l’attention sur le fait que le service de cafétéria n’est pas offert le soir et 
l’information sur la vignette de stationnement devrait être reformulée dans le sens que les 
élèves doivent redonner la carte au magasin quand ils terminent leur formation. Ils le font la 
plupart du temps, mais ce n’est écrit nulle part.  

x M. Boisvert mentionne que l’absentéisme toléré jusqu’à 10 % devrait être révisé. Mme Gaboury 
assure que la situation sera traitée éventuellement.  

 
Le code de vie sera assurément rectifié l’an prochain avec un comité qui se penchera sur le sujet. Le 
comité approuve donc le guide de l’élève pour l’année 2018-2019. 

  

7.2 Critères de sélection pour une direction de centre. 

Mme Gaboury fait la lecture des critères qui avaient été approuvés en 2012-2013 et 2013-2014 : 
 

Critères tangibles :  
x Huit années d’expérience pertinente dont obligatoirement cinq années d’expérience en 

formation professionnelle et trois années dans un poste de gestion.  
x Connaissance des métiers lourds est un atout.  

 
Critères intangibles :  

x Qualités personnelles exigées : leadership, habileté de gestion, souci de transparence et 
d’équité.  

 
Ces mêmes critères ont été adoptés selon les résolutions antérieures suivantes :  

x CE9899-08 adoptée le 19 février 1999  
x Dépôt du document sur les critères de sélection à la réunion du 22 mars 2000  
x CE0001-09 adoptée le 21 février 2001  
x Sous envoi séparé adopté le 26 octobre 2001  
x CE0102-11 adoptée le 6 février 2002  
x CE02-03-18 adoptée le 19 février 2003  
x CE0304-16 adoptée le 10 février 2004  
x CE0405-18 adoptée le 22 février 2005  
x CE0506-24 adoptée le 9 mai 2006  
x CE0607-30 adoptée le 15 mai 2007  
x CE1112-4 adoptée le 24 avril 2012  
x CE1213-17 adoptée le 23 avril 2013  
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L’an dernier, Mme Poirier avait proposé les nouveaux critères suivants, mais aucune décision n’avait été 
prise : 

Considérant que la Commission scolaire des affluents s’est dotée d’une grille des compétences clés pour 
identifier un profil correspondant à celui d’un directeur, les membres du Conseil d’établissement du 
Centre de formation professionnelle des Moulins recommandent que les compétences suivantes soient 
davantage considérées :  

x Capacité à décider 
x Développement des partenariats 
x Agilité  
x Courage d’agir.  

De plus, une expérience d’un poste de direction en gestion scolaire est un incontournable. 

Mme Daniel propose que les cinq années d’expérience en formation professionnelle et trois années dans 
un poste de gestion soient maintenues. D’un autre côté, Mme Chartier soulève que la Commission scolaire 
a probablement d’autres critères de sélection que nous n’avons pas mentionnés. 

Mme Gaboury mentionne que l’important est d’avoir une expérience de plusieurs années de gestionnaire 
dans différents milieux. Le fait d’avoir travaillé dans un centre de formation professionnelle devrait être 
un atout, mais pas un critère obligatoire. 

M. Boisvert soutient alors que les critères intangibles devraient être maintenus. 

M. Gauvreau propose donc un vote quant aux critères de sélection qui avaient été rédigés par 
Mme Poirier. Ceux-ci sont donc approuvés par la majorité. 

Résolution CÉ 1718-19 

 

7.3 Liste des fournitures scolaires 2018-2019. 

M. Caron mentionne d’abord qu’il y a une erreur dans son document. Les colonnes « repro » devraient 
être remplacées par « fournitures ». Il ajoute qu’après vérification, les services à l’élève ne sont pas 
financés par le MEES. Les factures des élèves ont donc été corrigées dans ce sens. Pour les fournitures 
d’ébénisterie, il y a maintenant deux montants possibles à payer, car on offre la possibilité aux élèves de 
se procurer des étuis à lunettes selon deux formats ayant un coût distinct. En finition de meubles, il y a 
également deux prix, car il y aura un test qui déterminera le type de masque à se procurer. Le chandail a 
été retiré de plusieurs départements qui n’en nécessitent pas obligatoirement. Les seuls secteurs qui 
l’exigent sont : électricité, électromécanique et mécanique industrielle. Ceux qui désiraient le conserver 
ont ajouté cela à titre de fourniture optionnelle. Le coût des fournitures pour le département de 
secrétariat a subi une bonne augmentation, mais l’équipe-école a revu le matériel selon le nouveau 
programme. Il se pourrait d’ailleurs que les montants changent légèrement. D’autre part, plusieurs frais 
seront revus dont les frais d’ouverture de dossier à 40 $ qui vont disparaitre ainsi que les frais pour les 
copies de reçu d’impôt. Mme Gaboury mentionne qu’au prochain conseil d’établissement de l’année 
prochaine, nous reviendrons avec les prix exacts. 

M. Gauvreau propose que la liste des fournitures scolaires soit approuvée, appuyé par Mme Claudine 
Daniel. 
 

8 Points de consultation 

Rien à mentionner.  
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9 Points d’information 

9.1 Tableau des formations actives. 

Le Centre a 564 élèves cette année tandis qu’il y en avait 552 au même moment l’an passé. 
 
10 Mot de la direction 

Mme Gaboury annonce que nous avons accueilli un nouveau membre du personnel : Marie-Pier 
Desroches, agente de développement qui développera en particulier le programme de lancement d’une 
entreprise. Par ailleurs, le projet de mécanique de machinerie fixe se porte très bien. Ils sont sortis très 
encouragés. Les travaux débuteront bientôt, mais Mme Gaboury en reparlera en septembre. 

Au niveau du plan des effectifs, il n’y a qu’un seul ajout : notre technicien en formation professionnelle 
en ELM passera de 3 jours/semaine à 4 jours/semaine (28 h). Le reste est statu quo. 

Par ailleurs, les 17es Olympiades ont eu lieu la semaine dernière. Cet évènement a rempli de fierté les 
membres du personnel. Les élèves ont été mis à rudes épreuves. Ils ont été appelés à dépasser leurs 
limites. Une médaille d’argent a d’ailleurs été remportée en MIE. De plus, il y a eu une nouveauté cette 
année : l’avenue des compétences. Un kiosque a été installé par le département de MAC et FIM et a eu 
un véritable succès. 1100 porte-clés ont été réalisés. Ceci a notamment permis d’offrir une belle visibilité 
au Centre. 

D’autre part, une invitation a été envoyée aux membres du conseil d’établissement concernant le 22e 
tournoi de golf de la Fondation pour l’encouragement scolaire (FPES). Cet évènement se tiendra le 16 
juillet prochain. Les intéressés sont invités à informer Mme Le Duc avant le 1er juillet. 

Finalement, M. Boisvert déclare qu’il a décidé de prendre sa retraite le 15 juin prochain. Il remercie les 
membres du conseil pour leur implication au Centre. Le président, au nom du conseil d’établissement, 
remercie M. Boisvert de sa précieuse collaboration au CFPM ainsi qu’au conseil d’établissement. 

 
11 Vie étudiante 

Mme Bédard mentionne qu’ils préparent actuellement le Gala des finissants du 14 juin.  

 
12 Affaires diverses 

Frais de transport  
Après vérification, M. Caron précise le nombre d’élèves qui utilisent le transport scolaire actuellement 
ainsi que leur date de fin de formation. Celle qui est la plus loin est en juin 2019. Les membres du conseil 
d’établissement décident alors qu’il serait envisageable de trouver un arrangement pour qu’ils aient le 
transport jusqu’au 10 janvier 2019. La portion qui ne serait pas couverte serait alors remboursée. 
 
Cet arrangement est proposé par Mme Claudine Daniel et appuyé par Mme Manon Deguire. 

Membres pour 2018-2019 
M. Gauvreau souligne qu’il faudrait connaître l’intérêt des membres à participer au conseil 
d’établissement pour la prochaine année et vérifier la durée du mandat de chacun. Un courriel sera donc 
envoyé éventuellement pour valider l’intérêt de tous et préciser la date de la première rencontre qui 
devrait avoir lieu dans la première semaine d’octobre.  
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13 Clôture de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé à 10 h, M. Denis Boisvert propose que la séance soit levée et appuyée par 
Mme Claudine Daniel. 

Résolution CÉ 1718-20 
 

 

Le président, La secrétaire, 
  
 
  
Charles-Antoine Gauvreau Ariane Le Duc 


