
CFGA 
 

Deuxième séance du conseil d’établissement 
Année scolaire 2021-2022 
Mercredi, 27 octobre 2021 

à 17h00, en TEAMS 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Étaient présents :  Michèle Lazure, présidente Était absente : Catherine Imbeault 
 Daniel Chiasson, vice-président 
 Chantal Dubreuil 
 Nathalie Ducharme 
 Dominique Lafleur 
 Marie-Ève Longtin 
 Erminia Merlo 
 Amélie Robert 
 Stéphane Thériault 
 Josée Chartrand, secrétaire 

 
1. Questions du public 

 
 

2. Préambule 
 

2.1 Accueil des membres 
 
Dominique Lafleur souhaite la bienvenue aux membres et 
demande à chacun de se présenter, puisqu’il y a des nouveaux 
membres. 
 

2.2 Ouverture de la séance 
 
La deuxième séance du conseil est ouverte à 17 h 15. 
 

2.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
 
Il n’y a aucune affaire nouvelle et l’ordre du jour est adopté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proposé par A. Robert 
Adopté par S. Thériault 
 
 
Proposé par D. Chiasson 
Adopté par A. Robert 
 
Résolution 

3. Approbation du procès-verbal du 29 septembre 2021 (document joint) 
 
Le procès-verbal est approuvé tel quel. 

Proposé par E. Merlo 
Approuvé par M.-È. Longtin 
 
Résolution  

4. Suivi au procès-verbal du 29 septembre 2021 
 
Une précision est apportée par Dominique Lafleur concernant le 
programme Reliure qui sera offert à Saint-Rémi.  Il y a peu de demande 
donc pour le moment, nous sommes en attente.  Les questionnaires 
concernant le plan de lutte à l’intimidation sera envoyé aux membres du 
personnel et aux élèves la semaine du 1er novembre 2021. 

 



5. Budget final 2020-2021 
 
Le budget final du CFGA pour 2020-2021 est présenté par Dominique 
Lafleur. 

 
 
 
 
 

6. Rapport annuel 
 

Le rapport annuel détaillé sera présenté à la prochaine rencontre du C.É. 
 

 

7. Plan d’action du projet éducatif 2021-2022 
 

Le plan d’action du projet éducatif est présenté par Dominique Lafleur 
avec un tableau détaillé des 4 éléments du plan d’action. 
 
Amélie Robert est invitée à présenter son rôle dans l’élément 
« Orientation scolaire et professionnelle » puisqu’elle anime les ateliers 
et travaille à développer un EVR pour les élèves en FBD. 
 
 

 
 
 
 
 
Appuyé par C. Dubreuil 
Adopté par N. Ducharme 
 
Résolution 2122-6 

8. Capsule financière 
 

Dominique Lafleur présente une brève capsule financière qui explique 
aux membres les sources de revenus du CFGA. 
 

 

9. Courrier 
 
Il n’y a aucun courrier 

 
 

 

10. Nouvelles du CFGA 
 

10.1 Suivi Covid 
Il n’y a eu qu’un seul cas confirmé et l’élève est en francisation. 

 
10.2 Nombre d’élèves depuis le 30 août 

Dominique Lafleur présente un tableau du nombre d’élèves qui se 
sont inscrits depuis le mois d’août pour chacun des édifices ainsi 
que le nombre d’élèves actifs à ce jour. 
 
368 élèves sont inscrits à la formation à distance et 489 élèves 
sont inscrits dans nos différents édifices. 
 

 

11. Autres points : 
Aucun autre point a été ajouté 
 

 

12. Levée de la séance 
 

L’assemblée est levée à 18 h 15 et la prochaine rencontre aura lieu le 
1er décembre à 17 h. 

 
 
Proposé par S. Thériault 
Appuyé par C. Dubreuil 



 
 


