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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU 

 

Procès-verbal de la première séance du conseil d’établissement tenue à 16 h 00 le  

24 octobre 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 

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

 — OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 07 

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

 1. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Nicholas Imonti, président du conseil d’établissement 2016-2017, souhaite la 
bienvenue aux membres.  

 

 

 

2. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
2.1. Liste des membres 

Suzanne Barrière demande à tous de se présenter en faisant un tour de table. 
Suzanne Barrière cite les différentes règles de régie interne. 

2.2. Nomination des représentants des groupes socio-économiques 

Messieurs Imonti et Vermeersch se proposent pour demeurer membres du conseil 
d’établissement à titre de représentants des groupes communautaires et socio-
économiques. Madame Thibeault se propose à titre de représentante des entreprises. 
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CÉ # 17-18-01 

Il est proposé par Éric Petit que les représentants des groupes socio-économiques soient 
nommés membres du conseil d’établissement. La proposition est appuyée par Jean-
François Blais. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

CÉ # 17-18-02 

3. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE (mandat d’un an) 

Madame Suzanne Barrière cite les règles au sujet de l’élection du président. 

Il est proposé par Daniel Vermeersch que Nicholas Imonti soit élu président du conseil 
d’établissement au Centre de formation du Richelieu pour un mandat d’une durée d’un an.  
La proposition est appuyée par François Dion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ # 17-18-03 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture de l’ordre du jour par Nicholas Imonti. 
 
Il est proposé par Daniel Vermeersh que l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les 
changements suivants :  
Déplacement du point 13 « Activité étudiante », devancé au point 5 entraînant un décalage 
selon l’ordre déjà établi. 
Aussi : Suppression du point 15 « Autres sujets » entraînant un décalage des points tout en 
respectant l’ordre déjà établi. 
La proposition est appuyée par François Dion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

CÉ # 17-18-04 

5. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ET SORTIES ÉDUCATIVES 

Jean-François Blais nous présente le programme des activités à venir pour 2017-2018. 

Suzanne Barrière présente les sorties éducatives qui seront organisées par les enseignants. 

Il est proposé par Pascale Claveau que les activités étudiantes et sorties éducatives soient 
approuvées telles que présentées. La proposition est appuyée par Daniel Vermeersch. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

CÉ # 17-18-05 

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2017 

Il est proposé par Pascale Claveau que le procès-verbal de la séance du conseil 
d’établissement du 20 juin 2017 soit adopté.  La proposition est appuyée par Daniel 
Vermeersch. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 7. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2017 

Aucun suivi n’était requis. 

 8. MOT DE LA DIRECTRICE 

Madame Suzanne Barrière souhaite la bienvenue aux membres.  Elle fait état de la situation 
depuis le début de la nouvelle année scolaire. La rentrée s’est bien déroulée. 

Le déménagement de Chambly et l’aménagement du point de service McMaster s’est 
réalisé cet été et est une belle réussite. 

Un projet de formation à distance pour les « élèves de la rue » a été mis sur pied avec et par 
Intégration Compétences à Chambly.  

Les conseillères du CFR ont présenté nos services aux agents du CLE de la Vallée du Richelieu 
et de Marieville : résultats des 5 dernières années, accompagnement, mesures adaptatives, 
études de cas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

9.1. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Suzanne Barrière propose que chaque membre du conseil lise les règles de régie interne 
et s’il y a des questions, les poser à la prochaine rencontre. 

L’adoption des règles de régie interne est reportée à la prochaine rencontre. 

9.2. FONCTIONS ET POUVOIRS 
 
Suzanne Barrière propose que chaque membre du conseil lise les fonctions et pouvoirs 
et si les participants ont des questions, bien vouloir les réserver pour la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement. 
 
9.3. FORMULAIRE DE DÉNONCIATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
Chacun des membres reçoit, complète et signe le formulaire de dénonciation de conflit 
d’intérêt. 
 
9.4. FORMATION POUR LES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

Un document est remis aux participants. Une soirée d’information pour les membres 
des conseils d’établissement est organisée par la Commission Scolaire des Patriotes et 
se tiendra le lundi 6 novembre 2017. Tous les membres sont invités à y assister. 

 

 

10. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

Nicholas Imonti nous fait la lecture du rapport annuel du conseil d’établissement avant de 
procéder à son adoption. 
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CÉ # 17-18-06 

Une modification est demandée :  Au paragraphe portant sur la situation financière du CFR, 
le surplus dégagé pour 2016-2017 se lisait « ± 450 000 $ », se lira « pour environ  
« 450 000 $ ». 

Il est proposé par Daniel Vermeersch que le rapport annuel 2016-2017 du Conseil 
d’établissement soit adopté avec la modification ci-dessus mentionnée. La proposition est 
appuyée par Francois Dion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 11. CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Le document sera transmis aux membres pour une adoption à la prochaine rencontre. 

 12. . ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

12.1.  CLIENTÈLE SCOLAIRE 

Suzanne Barrière explique aux membres les variations de clientèle dans les différents 
points de service. 

12.2. ÉQUIPE DE GESTION 

Depuis le mois de juin, Chantale Fortin s’est ajouté à l’équipe de direction. Elle s’occupe 
principalement du budget et des cours de soir. 

12.3. CALENDRIER DES RENCONTRES TENS ET DES EXAMENS TDG-TENS 

Le calendrier des rencontres et des examens TENS-TDG est remis à tous les membres.  

 

 

 

 

 

CÉ # 17-18-07 

13. LOCATION PONCTUELLE 

13.1.  DEMANDES DE LOCATION (GYMNASE) DE VARENNES ET DE SAINT-BRUNO 

Encore cette année, il y a un protocole établi avec les municipalités de Saint-Bruno et 
de Varennes pour diverses activités. Quelques organismes communautaires utilisent 
également le gymnase de Varennes. 

Suzanne Barrière vérifiera ce qui en est exactement pour le gymnase de McMasterville. 

Il est proposé par Daniel Vermeersch que les membres de la direction du CFR puissent 
accepter les demandes de location des gymnases tout au long de l’année. La proposition 
est appuyée par Christiane Thibeault. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 14. COMMUNICATION AUX PARENTS DES ÉLÈVES MINEURS 

Suzanne Barrière annonce qu’il n’y aura pas de rencontre cette année, mais seulement 
l’envoie d’une communication écrite. 
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 15. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ANNÉE 2017-
2018 

Suzanne Barrière mentionne qu’il est difficile d’établir un calendrier pour toute l’année 
scolaire étant donné les nombreuses contraintes de chacun des membres. 

Pour la prochaine rencontre, le jeudi 30 novembre semble convenir à tous. 

Les rencontres subséquentes seront confirmées lors des prochaines réunions. 

 16. AUTRES SUJETS 

16.1. Les élèves présents et madame Thibeault – à titre d’ancienne élève, soulignent 
que certains comportements des autres élèves en classes peuvent parfois être 
dérangeants.  Il a été question de la musique trop forte, de longues périodes de 
clavardage, etc. 

Monsieur Vermeersch mentionne que ces comportements ont même été 
perturbants lors de certaines conférences.  

Un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre.  

 

 

CÉ # 17-18-08 

17. LEVÉE DE LA RENCONTRE À 18 h 05 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Daniel Vermeersch que 
la séance soit levée. La proposition est appuyée par Francois Dion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Nicolas Imonti, président Suzanne Barrière, directrice 
 
 
 

 


