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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  

30 novembre 2017, au Centre de formation du Richelieu.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Ana-Karen Aramburu Sanchez, représentante des élèves 

— 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 

— Nicolas Lominy-Geoffrion, représentant des élèves 

— Éric Petit, représentant du personnel enseignant 

— Christiane Thibault, représentante des entreprises 

ABSENT :  

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

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 12 

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 2017-2018, souhaite la 
bienvenue aux membres.  

 

 

3. MOT DE LA DIRECTRICE 

Notre invitée : Chantale Fortin, nouvelle membre de la direction, est invitée à se présenter 
aux membres du CÉ. 

Suzanne Barrière nous présente la nouvelle image graphique du CFR ainsi que la nouvelle 
bannière autoportante.  Elle mentionne aussi la bonne organisation ainsi que le succès du 
salon explo-carrière : nous y avons accueilli plus de 900 visiteurs. 
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CÉ # 17-18-09 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture de l’ordre du jour par Nicholas Imonti. 

Il est proposé par Pascale Claveau que l’ordre du jour de la séance soit adopté après les 
modifications suivantes : 
 
AJOUTS AU POINT 10 - AUTRES SUJETS : 

— Activités de Noël 

— Calendrier 2018-2019 

— Date de la prochaine rencontre 

La proposition est appuyée par Élyse Brodeur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ # 17-18-10 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 OCTOBRE 2017 

Il est proposé par Élyse Brodeur que le procès-verbal de la réunion du 24 octobre soit 
accepté après la modification suivante : 
 
Au point 8, se lisait : point de service McMaster, doit se lire McMasterville 
 
La proposition est appuyée par Nicolas Lominy-Geoffrion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

6. Suivi au procès-verbal du 24 octobre 2017 

6.1. Règles de régie interne (point 9.1) 

Discussion sur le contenu du document – pas de question. 

6.2. Fonctions et pouvoirs du CÉ (point 9.2) 

Pas de question. 

6.3. Location ponctuelle – gymnase de McMasterville (point 13.1) 

Après vérification, aucune demande de location n’a été faite. Si une demande nous est 
soumise, ce qui peut arriver, les coûts de location seraient élevés puisque aucun 
employé n’est en fonction (concierge / surveillant) de soir. 

6.4. Comportement des élèves en classe et lors des conférences (point 16.1) 

Une réflexion en équipe a été faite. Les élèves doivent être autonomes et s’auto-
discipliner. Des interventions ont été faites auprès des élèves lors des conférences, ce 
qui a beaucoup amélioré les comportements. Il est entendu qu’au moins un (1) membre 
du personnel enseignant est présent lors des conférences. 
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Un représentant étudiant nous mentionne que fréquemment, à la 3e ou 6e période, il 
aime écouter un peu de musique à 20 % du volume afin de ne pas déranger les autres 
élèves. 

Il est proposé d’établir et de diffuser un protocole de savoir-vivre. 

AUSSI, selon la recommandation des ergothérapeutes, le port des coquilles n’est pas 
recommandé pour des périodes de plus de 15 minutes. Dans le cas contraire, il y a un 
risque de désensibilisation de l’ouïe.  

 

CÉ # 17-18-11 

7. BILAN ANNUEL DU CFR 2016-2017 

Madame Barrière fait la présentation du rapport annuel et de son objectif. Chantale Fortin 
nous informe des aspects techniques du rapport. 

Il est proposé par Jean-François Blais que le bilan annuel du CFR soit adopté après la 
correction suivante :  

— Objectif 4.3  

Résultats obtenus et analyse : se lisait : 18 363 participants, doit se lire : 1 830 participants 

La proposition est appuyée par Éric Petit 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ # 17-18-12 

8. CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 2017-2018 

Des changements majeurs à la convention de gestion et de réussite éducative étant déjà 
prévus dans la loi pour 2019-2010, il est proposé par François Dion que la convention 
actuelle soit reconduite pour la prochaine année. La proposition est appuyée par Nicolas 
Lominy-Geoffrion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CÉ # 17-18-13 

9. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ET SORTIES ÉDUCATIVES 

Jean-François fait la présentation des activités étudiantes réalisées et celles à venir, selon la 
liste déposée en début de séance. 

Il est proposé par Pascale Claveau que les activités étudiantes soient approuvées telles que 
présentées. La proposition est appuyée par Christiane Thibault. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. AUTRES SUJETS 

10.1.  Activités de Noël 
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CE # 17-18-14 

Les membres présents sont informés qu’à l’occasion du temps des fêtes, une activité 
« cinéma pop-corn » sur le thème de Noël se tiendra la semaine du 18 décembre. 
 

10.2.  Date de la prochaine rencontre 

Un sondage sera transmis aux membres afin de déterminer la date du prochain conseil. 
Il est cependant convenu que ce sera préférablement un mercredi. 

10.3. Calendrier scolaire 2018-2019  

Le document de travail est remis aux membres.   

Il est proposé par Nicolas Lominy-Geoffrion de recommander l’acceptation du 
calendrier scolaire 2018-2019 – après avoir vérifié la journée de la JPM qui aura 
possiblement lieu en avril 2019. La proposition est appuyée par Ana Karen Aramburu 
Sanchez 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun propos 

 

 

CÉ # 17-18-15 

12. LEVÉE DE LA RENCONTRE À 18 h 03 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par François Dion que la 
séance soit levée. La proposition est appuyée par Ana Karen Aramburu Sanchez. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Nicholas Imonti, président Suzanne Barrière, directrice 
 

 


