
Conseil d’établissement 2017-2018 

 
 

de la séance du Conseil d’établissement 
tenue le mardi 12 juin 2018, à 16 h 30, au local 3012 du 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAVILLON-DE-L’AVENIR 
 

 
 
 
Sont présents :  Mmes Danielle Amyot Sont absents :   Mmes  Karine Liberge  
  Mélanie Binette    Stéphanie Thibodeau 
  Sylvie Gagnon    
 
 MM. André Cadorette MM.  Gino Albert  
  Bruno Castonguay     Frédéric Létourneau 
  Michel Foisy     Laurent Séguin 
  Benoît Ouellet, directeur    Sébastien Roussel 
  Dominic St-Pierre 
   
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 
Comme nous avons quorum, M. Benoît Ouellet, directeur souhaite la bienvenue aux 
membres. 
 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour CÉ 2017-2018_126 
M. Benoît Ouellet procède à la lecture de l’ordre du jour.  
Aucun point n’est ajouté. Cependant « Autres points » demeure ouvert. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Mélanie Binette, elle est appuyée 
par Mme Danielle Amyot. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre  CÉ 2017-2018_127 
Étant donné que le procès-verbal a été acheminé avant la présente séance, nous nous 
abstenons de la lecture. 
 
L’adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai 2018 est proposée par Mme Sylvie 
Gagnon, elle est appuyée par Mme Mélanie Binette. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivi au procès-verbal 
Aucun. 
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5. Approbation des listes de matériel scolaire  CÉ 2017-2018_128 
Depuis que le conseil d’établissement existe, ça n’a jamais été adopté ici parce que nous ne 
sommes peut-être pas touchés puisque le recourt collectif concerne les élèves mineurs. Le 
document « Fournitures scolaires 2018-2019 » est distribué. M. Ouellet suggère qu’on s’en 
tienne à ce document en attendant les directives de la commission scolaire. 
 
M. Dominic St-Pierre propose l’approbation des principes de bases pour la préparation 
des listes de fournitures scolaires pour chacun des programmes d’études au C.F.P.P.-A. 
tel que présenté. Il est appuyé par M. Bruno Castonguay . Adopté à l’unanimité.  
 

6. État des inscriptions automne 2018 
M. Ouellet nous présente un tableau comparatif des inscriptions. La tendance est la même 
que lors de la dernière séance. Un peu moins de 60 élèves par rapport à l’année précédente. 
 

7. Budget 2018-2019 CÉ 2017-2018_129 
La commission scolaire nous a transmis les derniers chiffres à 13 h, cet après-midi. 
Nous procéderons à l’adoption du budget par courriel d’ici mardi prochain. 
 
M. André Cadorette propose l’acceptation de la démarche proposée par M. Ouellet 
pour l’approbation du budget 2018-2019 soit, par courriel. Il est appuyé par M. Bruno 
Castonguay. Adopté à l’unanimité. 
 

8. Renouvellement des mandats pour 2018-2019 
Les membres qui en sont à leur fin de mandat (2e année) sont : 
- Pour les représentants de l’école : Dominic St-Pierre et Michel Foisy 
- Pour les membres de la communauté : Danielle Amyot, Mélanie Binette et Frédéric 

Létourneau. Ces derniers ont tous signifié leur intérêt à poursuivre un autre mandat. 
 

9. Autres points 
Aucun point n’est ajouté. 
 

10. Période de questions du public 
Il n’y a pas de public. 
 

11. Date de la prochaine rencontre 
Elle aura lieu fin septembre ou début octobre. Nous serons avisés par courriel. 
 

12. Clôture de la séance  CÉ 2017-2018_130 
Tous les points ayant été épuisés, M. Benoît Ouellet propose la levée de la séance à 
16 h 55.  Adoptée à l’unanimité. 
 
 
___________________________ ___________________________  
  Mélanie Binette, présidente       Benoît Ouellet, directeur 
  

/sg 


