
CFGA 
 

Deuxième séance du conseil d’établissement 
Année scolaire 2021-2022 

Mercredi, 1er décembre 2021 
à 17h00, en TEAMS 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Étaient présents :  Michèle Lazure, présidente Était absente : Nathalie Ducharme 

 Daniel Chiasson, vice-président 
 Chantal Dubreuil 
 Catherine Imbeault Invitée : France Lévesque 
 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 
 

2.2 Ouverture de la séance 
 
La troisième séance du conseil est ouverte à 17 h 05. 
 
 

2.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
 

 
 
 
 
 
 
Proposé par D. Chiasson 
Adopté par S. Thériault 
 
Proposé par E. Merlo 
Adopté par C. Imbeault 
 
Résolution 2122-10 

3. Approbation du procès-verbal du 27 octobre 2021 (document joint) 
 
Une demande d’ajout au procès-verbal est faite par Erminia Merlo, qui 
souhaite que le nombre d’élèves qui fréquentent le CFGA soit précisé au 
point 10.2 du procès-verbal.  L’ajout est fait. 

 
 
Proposé par D. Chiasson 
Approuvé par E. Merlo 
 
Résolution 2122-11 

4. Suivi au procès-verbal du 27 octobre 2021 
 
Erminia Merlo demande une mise à jour sur le projet reliure.  Nous avons 
trois candidats potentiels, l’agent de développement du CSS mettra la 
main à la pâte dès la semaine du 6 décembre.  L’horaire est prêt, mais le 
recrutement du personnel ne peut se faire si le nombre d’inscriptions 
n’augmente pas. 
 

 
 
 
 
 



5. Capsule financière #2 
 
Pour la capsule financière #2, une présentation des mesures demandées 
et octroyées est faite par Dominique Lafleur. 

 

 
 
 
 
 

6. Rapport annuel 
 

Le rapport annuel est présenté aux membres.  Erminia Merlo et France 
Lévesque (invitée) questionnent la provenance des données et la 
formulation de la conclusion relative aux difficultés des élèves en 
mathématiques.  Dominique Lafleur précise que ces données sont un 
indicateur qu’il faut se questionner sur la nature des difficultés et trouver 
des pistes de solutions.  Est-ce que les élèves ont les acquis nécessaires, 
pouvons-nous faire un pont avec le secteur des jeunes, etc.  La 
conclusion sera revue et précisée davantage dans le rapport annuel.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Appuyé par M.-È. Longtin 
Adopté par A. Robert 
 
Résolution 2122- 12 

7. Budget révisé 
 

Le budget révisé sera présenté à la prochaine rencontre du C.É étant 
donné que les sommes demandées et octroyées dans les mesures 
présentées au point 5 n’ont pas toutes été confirmées et ajoutées dans 
le budget par les ressources financières.  

  
 
 
 
 
 
 

8. Programmation des services complémentaires et particuliers 21-22 
 

Le document concernant la présentation des services complémentaires 
est présenté aux membres du C.É. 

Proposé par S. Thériault 
Approuvé par C. Dubreuil 
 
Résolution 2122-13 

9. Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves 
 
La consultation obligatoire auprès des élèves du CFGA a été faite via le 
questionnaire sur le plan de lutte à l’intimidation.  L’envoi du lien et une 
relance deux semaines plus tard ont permis d’obtenir 58 réponses.  
Aucun fait marquant à signaler dans nos établissements.  C’est une 
bonne nouvelle. 

 

 

10. Courrier 
 
Il n’y a aucun courrier.  Seulement un rappel de visionner les capsules de 
formation pour les membres du C.É. 
 

 

11. Nouvelles du CFGA 
 

11.1 Manque de personnel 
Il y a présentement 4 membres du personnel en arrêt pour des 
raisons médicales.  Dominique Lafleur remercie les membres du 
personnel en place qui assurent le remplacement. 

11.2 La nouvelle convention collective prévoit l’ajout de 2 journées 
pédagogiques supplémentaires aux calendriers 2021-2022 et 
2022-2023.  Une consultation auprès des membres du personnel 
sera faite avant la fin de la semaine. 

 



 
12. Autres points : 

 
12.1 Prochaine rencontre  

Un tour de table est fait pour connaître la position de chacun des 
membres pour le retour des rencontres en présence.  Il est convenu 
que la prochaine rencontre sera faite via Teams et que la situation 
serait réévaluée pour la rencontre suivante. 

 

 

13. Levée de la séance 
 

L’assemblée est levée à 18 h 10 et la prochaine rencontre aura lieu le 
19 janvier 2022. 
 

 
Proposé par S. Thériault 
Appuyé par D. Chiasson 

 


