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Conseil d’établissement 2020-2021 

 

Procès-verbal de la 4e séance ordinaire du Conseil d’établissement du  
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAVILLON-DE-L’AVENIR tenue par TEAMS  

le mardi 18 mai 2021 à 16 h 30 
 

 
 
Sont présents :  Mmes Mélanie Binette 
  Marie-Noëlle Lafontaine 
  Rebecca Pauzé-Buissières 
  Mélissa Rousseau 
 
 MM. Gino Albert 
  François Bilodeau 
  André Cadorette 
  Bruno Castonguay 
  David Forest 
  Frédéric Létourneau 
  Benoit Ouellet 
  Dominic St-Pierre 
 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum   
Ouverture de l’assemblée à 16 h 30. Après vérification des présences, M. Benoît Ouellet, 
directeur de centre, constate qu’il y a quorum et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour CÉ 2020-2021_205 
M. Benoit Ouellet procède à la lecture de l’ordre du jour. 
Aucun point n’est ajouté, mais le point « Autres points » demeure ouvert. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Cadorette. Elle est appuyée par 
Marie-Noëlle Lafontaine. Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre CÉ 2020-2021_206 
Puisque que le procès-verbal de la rencontre du 9 février 2021 a été acheminé avant la 
séance tenante, nous nous abstenons d’en faire la lecture. Les membres présents à cette 
dernière rencontre s’entendent pour dire que tout est conforme. 

 
L’adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2021 est proposée par 
Dominic St-Pierre. Elle est appuyée par David Forest. Adopté à l’unanimité. 
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4. Suivi au procès-verbal P 
Projets duale – Soudage-montage et Usinage 
Le projet a été déposé à la CPMT, nous sommes actuellement en attente de son acceptation. 
Jusqu’à maintenant, quatorze entreprises sont intéressées pour cette formation en usinage. 
 
 

5. Inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 
M. Benoît Ouellet explique l’état des inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022. Nous 
notons une belle progression comparativement à l’année dernière. Le centre a déployé des 
publicités par géolocalisation (Instagram et Facebook) dans les régions où certains centres 
de formation professionnelle possèdent des listes d’attente. Cela a probablement contribué 
à l’augmentation du nombre d’inscriptions. M. Ouellet démontre la provenance des élèves 
(tableau à l’appui). 
 
 

6. État des abandons 2020-2021 
En raison de la fermeture du centre le 13 mars 2020, il y a eu un retard de formation et 
plusieurs élèves ont été dans l’obligation de poursuivre leur formation en 2020-2021. Le 
ministère de l’Éducation a pu compenser pour ces pertes, un montant de 1,4 million a été 
versé à notre centre de formation.  
 
Pour l’année en cours, M. Ouellet fait état des abandons en comparaison avec les années 
précédentes. En juin, nous établirons le montant pour lequel nous demanderons du 
financement au Ministère pour les pertes de l’année en cours. 
 
 

7. Méritas 2020-2021 
M. Ouellet donne un suivi sur la manière de fonctionner cette année pour la remise des 
Méritas Excellence en cette année particulière. 
 
Avec les mesures que l’on subit, il est impossible de faire des rassemblements. L’évènement 
du Méritas Excellence se fera de façon virtuelle. De courts vidéos seront réalisés par les 
entreprises donatrices d’une bourse. Nous ferons un montage vidéo avec remise à l’élève. Il 
y aura une publication de la liste complète de tous les gagnants par le journal 
Info-Dimanche. Les vidéos seront diffusés dans les classes, sur les réseaux sociaux ainsi que 
sur les téléviseurs du centre de formation. 
 
M. Ouellet demande à Mme Lafontaine d’apporter quelques précisions supplémentaires 
concernant les bourses. Le montant total obtenu des entreprises donatrices est détaillé 
ci-après : 
 
Bourses 2019-2020 reconduites en 2020-2021 : 8 x 350 $ = 2 800 $ 
Nouvelles bourses en 2020-2021 : 26 x 300 $ = 7800 $+900 $+550 $+850 $(dons) : 
totalisant 10 100 $ 
Grand total : 12 900 $ au total 
En attente des chèques de 5 entreprises (300 $ chacune) 
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8. Autres points 
Le projet de règle budgétaire est maintenu et sera déposé à l’automne 2021. 
 
 

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

10. Date de la prochaine rencontre 
Elle aura lieu le mardi 15 juin 2021 à 16 h 30. 
 
 

11. Clôture de la séance 
Tous les points ayant été épuisés, David Forest propose la levée de la séance à 17 h 03. 
Elle est appuyée par André Cadorette. 
 
 

  
___________________________ ___________________________ 
  Mélanie Binette, présidente   Benoît Ouellet, directeur 
 
/mnl 


