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En 2016-2017, les cinq (5) rencontres du conseil d’établissement se sont tenues aux dates suivantes : 17 

octobre et 6 décembre 2016, 7 février, 20 avril et 20 juin 2017. 

Les membres du conseil d’établissement ont approuvé et adopté des résolutions qui ont favorisé la bonne 

marche du Centre : 

 Le rapport annuel du conseil d’établissement 2015-2016 ; 

 Les règles de régie interne afin d’ajouter plus de flexibilité pour le traitement des dossiers de 

dernière minute ; 

 L’évaluation de la convention de gestion et de réussite 2015-2016 et la révision 2016-2017 ; 

 Les activités impliquant la venue de personnes ressources externes, la sortie des élèves vers 

d’autres lieux et parfois des frais à charger aux élèves pour la tenue de ces activités 

d’enrichissement ;  

 Les ententes à court terme de prêts de locaux avec des organismes de Varennes, de Saint-

Bruno et de leurs environs. Ces ententes ont contribué à mieux faire connaître les différents 

services offerts par le CFR et ont favorisé inévitablement le recrutement de nouvelles 

clientèles ; 

 Les règles de fonctionnement du Centre de formation du Richelieu ; 

 Le maintien des frais généraux 2017-2018 au même niveau que ceux de 2015-2016 ; 

 Les prévisions budgétaires 2017-2018 ; 

 L’utilisation du terrain du Centre La Traversée comme stationnement public en dehors des 

heures de classe. 

 

Les membres ont aussi été consultés et informés afin de participer à l’analyse des situations et à la prise 

de décisions concernant les différents dossiers suivants : 

 Le rapport annuel du CFR 2016-2017; 

 Le calendrier scolaire 2017-2018 ; 

 L’énoncé de vision et de valeurs de la Commission Scolaire des Patriotes ; 

 L’agenda scolaire ; 

 Les activités parascolaires ; 

 Les critères de sélection de la direction du Centre de formation du Richelieu ; 

 La prévision des services offerts par point de service en 2017-2018 ;  
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 Les ententes de services avec Intégration compétences et le CJE Marguerite-d’Youville. Ces 

partenariats viennent bonifier de façon considérable le service rendu aux élèves en leur offrant 

des réponses complémentaires à leurs besoins. 

 Heures d’ouverture des portes pour les élèves ; 

 Normes et modalités d’évaluation. 

 

En regard de la situation financière du CFR, le Conseil a adopté un budget dégageant un surplus 2016-2017 

de ±450 000$. L’accès à ce surplus est considéré minimal et essentiel au développement et au maintien du 

niveau de services du CFR pour les prochaines années. Ces surplus sont principalement dus aux ETP 

(équivalent temps plein) alloués à priori qui n’ont pas été tous dépensés les années précédentes et à du 

personnel absent qui a été impossible à remplacer. Le conseil a choisi de réserver ce surplus pour pallier 

à une baisse ou une hausse de clientèle qui pourrait survenir et à l’absentéisme du personnel qui pourrait 

engendrer d’importants frais d’assurance-salaire. Les surplus dégagés en 2015-2016 ont été retournés à la 

Commission Scolaire des Patriotes afin d’éponger le déficit de l’organisation. 

Les membres du Conseil d’établissement portent toujours beaucoup d’intérêt à la présentation de toutes 

les activités qui se déroulent au CFR et dans l’ensemble de la CSP. Leurs commentaires expriment un 

sentiment de fierté et encouragent la persévérance et la poursuite du développement du Centre. 

Les besoins des élèves sont au centre des discussions qui se déroulent dans un esprit de collaboration. Le 

Conseil a à cœur de poursuivre le développement des services offerts par le CFR, car c’est de cette façon 

que nous pourrons pleinement assumer notre mission première qui est de contribuer au rehaussement 

du niveau de scolarisation des adultes de notre territoire.  

Les élèves, les enseignants, le personnel de soutien et professionnel, les groupes socio-économiques et 

communautaires, ainsi que les entreprises doivent être reconnaissants envers leurs représentants à ce 

conseil d’établissement. Cette implication de tous les membres ainsi que celle de la direction du centre 

permettent de réaliser un excellent travail durant toute l'année dans le souci d’une amélioration continue 

des services rendus aux élèves adultes du Centre de formation du Richelieu et de l’ensemble du territoire 

de la Commission scolaire des Patriotes. 
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