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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue à 16 h le 20 juin 2018, au 

Centre de formation du Richelieu.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Suzanne Barrière, directrice du centre 

— Jean-François Blais, technicien en travail social 

— Élyse Brodeur-Nadeau, représentante du personnel enseignant 

— Pascale Claveau, représentante du personnel professionnel 

— François Dion, représentant du personnel enseignant 

— Nicholas Imonti, représentant des groupes communautaires et socio-économiques 

— Éric Petit, représentant du personnel enseignant  

— Christiane Thibault, représentante des entreprises 

ABSENTS :  

— Ana Karen Aramburu Sanchez, représentante des élèves 

— Nicolas Lominy-Geoffrion, représentant des élèves 

— Daniel Vermeersch, représentant des groupes communautaires et socio-économiques 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 21 

Madame Suzanne Barrière accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Nicholas Imonti, président du conseil d’établissement, souhaite la bienvenue aux 
membres. 

 

3. MOT DE LA DIRECTRICE 

Madame Barrière souhaite la bienvenue aux membres présents.  

Elle rappelle que cette rencontre du CÉ sera la dernière pour l’année scolaire qui vient de se 
terminer et tient à remercier tous les membres qui y ont participé et le président d’avoir 
présidé.  

Elle souligne les différents départs : 
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François Dion, enseignant, part à la retraite le 30 août prochain, après 20 ans 
d’enseignement au CFR, et il manquera à ses élèves ainsi qu’à tous ses collègues.   

Pascale Claveau, psychoéducatrice, partira travailler à l’école secondaire Le Tremplin. La 
direction tient à la remercier pour son excellent travail, autant au CFR qu’auprès du CLE; elle 
a permis de consolider les liens avec cet organisme.   

Gilles Verret, directeur-adjoint, quitte après 10 ans au CFR pour se joindre au CFPP, une 
autre équipe de la CSP. Il s’est impliqué tant auprès de ses élèves que de ses équipes à qui 
il manquera, et il a entre autres choses travaillé au développement et à la planification de  
la mise en place du nouveau volet multisports qui sera offert au CFR à compter de l’automne 
2018.   

Marie-Maude Brien, conseillère en orientation, Chantal Lemoine, agente de bureau et 
Ghania Belkacemi, technicienne en travaux pratiques, nous quittent aussi pour relever de 
nouveaux défis dans d’autres établissements de la CSP. 

Madame Barrière termine la liste des mouvements de personnel en soulignant l’arrivée 
d’Émilie Lamothe, conseillère d’orientation, affectée à un poste régulier nouvellement créé. 

Madame Barrière nous mentionne qu’avec l’implantation de nouveau programme, l’année 
scolaire 2017-2018 a été très chargée, mais que malgré tout, beaucoup de projets ont été 
réalisés et célébrés lors de l’assemblée générale du 8 juin dernier. 

CÉ-17-18-30 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Nicholas Imonti nous fait la lecture de l’ordre du jour. 

IL EST PROPOSÉ PAR Christiane Thibault que l’ordre du jour de la séance soit adopté après 
la correction suivante au point 6 : Procès-verbal du 23 mai.  
 
La proposition est appuyée par Éric Petit.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ-17-18-31 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 MAI 2018 

IL EST PROPOSÉ PAR François Dion que le procès-verbal de la réunion du 23 mai soit accepté 
tel quel. 
 
La proposition est appuyée par Pascale Claveau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 23 MAI 2018 

Escouade réussite : Chantale Fortin fait un survol de la situation et des « bons coups ». Les 

cibles ont été atteintes et même dépassées.  Notre objectif est maintenant d’étendre le 

projet à la grandeur du territoire de la Commission scolaire des Patriotes.  L’escouade-
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réussite est intégrée à SARCA et idéalement, l’acquisition d’un véhicule pourrait rendre les 

intervenants plus mobiles. 

Un bilan des activités sera présenté à la rentrée 2018-2019. 

 

7. PROJET ÉDUCATIF 

Madame Barrière nous présente le nouveau projet éducatif : le « PLAN D’ENGAGEMENT 

VERS LA RÉUSSITE » (PEVR), qu’elle qualifie du plus beau projet de la CSP. 

 8. CAMPAGNE DE PUBLICITÉ 2018-2019 

L’agente de développement, Sara Caradec, se joint à nous afin de nous présenter le matériel 
publicitaire de la campagne à venir ainsi que la vidéo promotionnelle qui a été réalisée ce 
printemps.  Le but étant d’accrocher les jeunes, la campagne sera déclinée en version Web 
et inclura une série de capsules humoristiques, en collaboration avec le CJE Marguerite 
d’Youville. 

Les membres du conseil d’établissement tiennent à souligner le beau travail de Sara Caradec 

et de toute l’équipe qui a oeuvré sur ces différents projets. 

 9. ENTENTE AVEC LE CLE 

L’entente est reconduite pour la prochaine année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-17-18-32 

10. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

Chantale Fortin nous présente en détails les prévisions budgétaires pour l’année scolaire 
2018-2019.   

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil 
d’établissement doit, sur recommandation de la direction de l’établissement, adopter le 
budget annuel de l’établissement et le soumettre à l’approbation de la commission scolaire ; 

CONSIDÉRANT les ressources allouées à l’établissement par la Commission scolaire des 
Patriotes ; 

CONSIDÉRANT que les autres sources de revenus de l’établissement font également partie 
du budget à soumettre à la Commission scolaire des Patriotes ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Jean-François Blais que les prévisions budgétaires 2018-2019 au 
montant de 4 787 100 $ soient adoptées telles que déposées et soumises à la Commission 
scolaire des Patriotes pour approbation.  

La proposition est appuyée par Éric Petit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. BILAN DES ACTIVITÉS 

Jean-François Blais présente le bilan des activités réalisées. 

 
12. AUTRES SUJETS : 

Aucun autre sujet n’a été ajouté. 

 
13. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune présence. 

 

 

 

 

CÉ-17-18-33 

14. LEVÉE DE LA RÉUNION À 18 h 05 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

IL EST PROPOSÉ PAR Jean-François Blais que la séance soit levée.  

La proposition est appuyée par Pascale Claveau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
En terminant, Pascale Claveau nous parle du symposium auquel elle a récemment participé : 
Yoga, pleine conscience, et des multiples bienfaits qu’ils apportent sur différents traumas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Nicholas Imonti, président Suzanne Barrière, directrice 
 
 

 


